
Concevoir avec vous les fondations 
de vos stratégies blockchain & Web3



Le Web3 devient une réalité.  
Nous aidons les entreprises à anticiper  

le monde de demain et à  
réussir leur transformation.

blockchain metaversnft
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Nos offres & services



Nos services

Acculturation

Nous intervenons  
auprès des entreprises, 
équipes et dirigeants, 

afin d’apporter une 
compréhension  

globale des enjeux de 
la blockchain et du 

Web3.

Stratégie

Nous imaginons  
ensemble des  

solutions adaptées  
à vos enjeux et  

problématiques  
métiers, afin  

d’apporter des  
solutions concrètes  

à forte valeur ajoutée.

faisabilité

En s’appuyant sur nos 
compétences et sur 
notre réseau, nous  
cadrons vos projets 
d’un point de vue 

fonctionnel, financier 
et juridique afin d’en 
maîtriser les risques.



Nos domaines d’intervention

stratégie  
& cadrage 

technologique

modélisation 
financière  

& tokenomic

accompagnement  
juridique  

& fiscal



Notre démarche

Une méthode unique de recherche d’opportunités et de faisabilités.
Accessible. Clair. Concret.

1 2 3 4

Transmettre les 
bases fonctionnelles 
du Web3 et de la 
blockchain en lien avec 
votre secteur d’activité. 

Réaliser ensemble un 
état des lieux qui  
permet d’identifier vos  
problématiques et 
enjeux métiers.

Imaginer ensemble des  
solutions innovantes 
Web3 et/ou blockchain  
à fortes valeurs  
ajoutées. 

Valider la faisabilité de 
vos projets d’un point  
de vue technique, 
financier et juridique. 

Compétences Diagnostic Concept Validation

WORKSHOP 1
WORKSHOP 2

WORKSHOP 3 LIVRABLES



Nos offres

Réussissez vos projets Web3. 

Nous vous accompagnons pour mieux cerner vos enjeux et  
vous aider à les transformer en projets viables et créateurs de valeur.

+ notre réseau de partenaires
Développement • Audit • Marketing • Community Management • Comptabilité • Etc.  

Acculturation et  
formation des équipes

Idéation et conception 
de projets Web3

Structuration  
opérationnelle  

interne et externe

• Supervision technologique (choix blockchain, etc.)
• Accompagnement juridique (réglementation,  
  fiscalité, compliance) 
• Structuration financière (modèle économique,  
  business plan, conception tokenomic)
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Qui sommes-nous ?



Pourquoi nous ?

10+ projets  
accompagnés

5+ années 
d’expérience

7+ secteurs
d’activité

Une approche 
sur-mesure adaptée  

à vos besoins

Une méthodologie 
unique pour de la 
création de valeur



Nos références



MERCI !
www.maestria-blockchain.com

contact@maestria-blockchain.com

Tel : 06 10 20 90 05


