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AzuNetia · 8 hr. agoTwinsen 

La meilleure levée de fonds c'est une société qui fait du
"fantasy sport" à base de NFT, je sais pas ce que ça va donner
sur le long terme.
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Henkayru · 5 hr. ago

Perso je vois un potentiel énorme

Quand tu regardes le marché des cartes panninis (même
hors foot), sorare se place très bien

Et les gens que je connais qui adorent le foot sont assez
séduit par ça

C'est une fusion entre les paris sportifs et les cartes pannini

Par contre ça devrait être régulé comme tel

24  Reply Share  

Continue this thread 

AlexisFR · 5 hr. ago
Alsace

Ben il faut bien un successeur à Winnamax pour la
stupindustrie de 2022.
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Klan10 · 6 hr. ago

J’avais jamais fait le lien entre les NFT et Sorare mais oui
c’est complètement ça en faites. Ça m’étonnerait pas que vu
le succès de l’entreprise les clubs de foot s’y mette aussi au
vu du faible rendement entre leur rentrée d’argent et l’aura
générée par le foot
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agumonkey · 5 hr. ago

ne questionne pas les temps modernes O fou
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Desiderius-Erasmus · 7 hr. ago

35013620993582095956 · 6 hr. ago
Vacciné, double vacciné 

Sorare : Jeu de cartes Panini de foot avec des NFTs
derrière. Je suis même pas sûr que ce soit non-custodial
en tout cas ça à pas l'air de tant fonctionner que ça donc
bof.

Mirakl : Plateforme SaaS pour faire un marketplace, je
connais pas.

Contensquare : Boîte d'adtech/tracking. Ça représente en
gros tout ce qui va mal dans le monde, d'ailleurs c'est
marrant que tout le monde tombe sur Sorare ou les
marketplaces mais pas sur cette putain de saloperie.

Qonto : Banque dédiée aux entrepreneurs et aux PME, je
connais pas bien.

Ledger : Leader mondial sur les clés physiques pour
protéger ses clés privées de cryptos. Il font du hardware
ce qui est à souligner. Bon ils se font fait pirater leur BDD
client il y a quelque temps mais visiblement ça les a pas
impacté tant que ça.

Manomano : Marketplace de bricolage, ça à l'air de bien
marcher à l'international.

iad : C'est le vorweck de l'immobilier avec des putains de
conseillers payés à la commission. Alors ok les agences
c'est de la merde mais ça je pense que c'est encore pire.

Back Market : Dernier du classement mais ça reste la plus
grosse capitalisation parmi les licornes en France. C'est
un marketplace de produits reconditionnés qui se
positionne en gros sur le même segment qu'Ebay et
Leboncoin mais avec une garantie de qualité
supplémentaire (ça veut pas dire que vous aurez un truc
qui marche cela dit). De ce que j'ai entendu ça marchait
très bien à l'international.
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natooDidou · 4 hr. ago

Manomano et BackMarket ça marche pas qu'à
l'international, en France aussi, c'est des plate formes qui
roulent.

Manomano c'était top au début, ça a franchement faibli en
offre et en service (livraisons par GLS ou par amazon, bof
b f) il f d i 'il h i i i à i il
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bof) il faudrait qu'ils choisissent un peu mieux à qui ils
ouvrent la marketplace, et qu'ils améliorent le moteur de

recherche, là ils ne sont plus compétitifs par rapport à un
magasin de bricolage en ligne ou le site des diverses GSB

BackMarket c'est cool, bien sûr que si t'as un truc qui
fonctionne (garantie 6 mois) c'est du reconditionné donc
différent d'eBay/LBC. Le seul truc que je leur reproche c'est
que la majorité du travail de reconditionnement est fait
dans les pays de l'Est, donc c'est des emplois en moins en
France (ceci dit, ce serait probablement galère de trouver
du monde ici, et plus cher) et surtout ça fait des km en
camion qui cadrent moyen avec l'argumentaire écologique.
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FaceTheTruthBiatch · 4 hr. ago
OSS 118

Pour Qonto je peux préciser 2-3 trucs, ce n'est pas une
banque mais un établissement de paiement en ligne pour
les professionnelle. Donc c'est presque comme une banque
mais ils ne peuvent pas proposer de prêt ni de crédit, donc
pas de découvert ni de chéquier même s'ils essaient de
devenir une vraie banque depuis quelque temps
maintenant.

Par contre au niveau tarifs ils détruisent la concurrence
quand on regarde les tarifs ahurissant des banques pro
traditionnelles.
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tomcookie08 · 3 hr. ago

Contentsquare leur business c'est pas l'adtracking du tout,
ou tu as vu ça ?

C'est de l'optimisation de sites web, de site ecommerce via
de la donnée, comme des parcours clients ou encore de l'AB
testing, t'as lu trop vite et en diagonal. Et si tu trouve
qu'avoir une bonne expérience d'achat quand tu fais tes
commandes en ligne c'est le mal suprême, ça m'étonne.
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EtoileDuSoir · 4 hr. ago

Search Reddit r/france

We use cookies on our websites for a number of purposes, including analytics and
performance, functionality and advertising. Learn more about Reddit’s use of cookies.

Reject non-essential Accept all

https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htax31r/
https://www.reddit.com/user/FaceTheTruthBiatch/
https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htawpkp/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3
https://www.reddit.com/user/FaceTheTruthBiatch/
https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htawpkp/
https://www.reddit.com/user/tomcookie08/
https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htb1ktg/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3
https://www.reddit.com/user/tomcookie08/
https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htb1ktg/
https://www.reddit.com/user/EtoileDuSoir/
https://www.reddit.com/r/france/comments/s7k2lq/comment/htaymus/?utm_source=reddit&utm_medium=web2x&context=3
https://www.reddit.com/user/EtoileDuSoir/
https://www.reddit.com/
https://www.redditinc.com/policies/cookie-notice


o e uSo  . ago
Morse

Je comprends pas trop la critique sur ContentSquare, c'est
un outil beaucoup utilisé pour identifier quel partie du site
internet de l'entreprise est mal faite, comment améliorer le
parcours des utilisateurs etc..
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Wordswrath · 3 hr. ago

ContentSquare n'est absolument pas de l'adtech. L'outil
sert à analyser des parcours utilisateurs, c'est donc de l'ux
et n'a strictement rien à voir avec de la pub. Ca s'utilise
pour identifier les problemes de navigation sur un site. Qui
n'aime pas un site web a la navigation claire et fluide ? En
revanvhe pour l'avoir essayé je le trouve pas si terrible mais
ce n'est que mon avis.
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yellow-skunk · 3 hr. ago

Tu te bases sur quoi pour affirmer que Sorare n'a pas l'air
de fonctionner ? Parce que dans le milieu, c'est justement
en train de faire un carton. C'est pas par hasard que c'est la
plus grosse levée de fond, vu la popularité du foot au
niveau international.
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agumonkey · 5 hr. ago

puree j'avais meme pas vu ledger dans la liste, faut qu'ils
changent de logotype ._.
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datavox · 7 hr. ago

Impatient de lire le top 10 des projets industriels en France en
ce moment.
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kadreg · 6 hr. ago
Canard
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bah tiens : https://www.usinenouvelle.com/article/les-10-
plus-gros-investissements-industriels-de-l-annee-2021-en-
france.N1170952
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btchip · 5 hr. ago

Histoire de faire une connexion avec le classement, Ledger a
une usine à Vierzon http://www.aotu.eu/ledger.html
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ThePr1d3 · 4 hr. ago
Bretagne 

On commence enfin à voir le bout du tunnel sur Ariane 6.
Pas sur qu'on aura le vol de qualif d'ici la fin de l'année
mais ça s'en rapproche.
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Le_Cox · 6 hr. ago
France 

Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le monde est
énervé à la lecture de ce classement ? Quelque chose
m'échappe.
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