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CABINET DE CONSEIL  
LEADER DU LUXE

Nous sommes le pure player du Conseil en Luxe, fondé en 2009.
Nous sommes une équipe multiculturelle de 50 consultants, 

basés à Paris et à Shanghai. 
Nous sommes au service du rayonnement 

des Maisons et des talents du Luxe, à l’Ère du Client.

NOS 3 PRACTICES

Conseil en Stratégie

Recrutement de Cadres Dirigeants

Transformation Learning 

S T R A T E G Y

A C A D E M Y

T A L E N T
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NOS CLIENTS, 
QUI NOUS INSPIRENT
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EXECUTIVE
SUMMARY 

2022 marque le début de la courbe 
d’adoption pour le Web3, qui pourrait 
compter 1 milliard d’usagers d’ici 8 
ans, de même que les Métavers. Alors, 
même si la technologie n’est pas le mo-
teur du Luxe produit, avant tout porté par 
la création, tous nos clients s’inter-
rogent sur la posture à adopter : at-
tentiste ? Pionnier ? Opportuniste ?

Le monde de la tech a assurément joué 
sur la corde sensible du Luxe, en an-
nonçant l’avènement de la possession, 
de la rareté, et du statut social dans 
la sphère digitale, via les NFTs. 

Néanmoins, s’aventurer dans le Web3 
suppose de le faire en conscience et la 
notion de protection est essentielle. Il 
s’agit de protéger la marque, juridique-
ment, mais aussi en contrôlant l’expé-
rience de vente des NFTs. Pour protéger 
le client, la cybersécurité de l’environ-
nement Web3 doit être garantie. Pour 
protéger la planète, le Luxe a vocation 
à soutenir la transition énergétique des 
blockchains. Enfin, sur un plan politique, 
la décentralisation de la gestion des don-

nées que permettent ces technologies, 
est un enjeu de protéger la société vis-
à-vis de la mainmise des GAMAM.

Concrètement, les NFTs présentent 2 
opportunités majeures pour le Luxe.
La première est le renforcement de 
l’outil CRM/Clienteling. Définitivement 
loger des NFTs dans les wallets des 
clients et followers permet aux Maisons 
qui ne vendent pas directement à leurs 
clients de créer une relation directe avec 
eux. Pour tous les acteurs, c’est l’oppor-
tunité de supprimer les intermédiaires, 
simplifier la gestion des droits d’accès à 
la marque, maintenir un contact avec les 
propriétaires successifs, former et nour-
rir des communautés, offrir traçabilité et 
transparence du sourcing, et enfin lut-
ter contre la contrefaçon en garantissant 
l’authenticité des produits.
La deuxième opportunité correspond 
au marché des objets digitaux, encore 
à inventer, estimé à 50 milliards d’eu-
ros. Les acteurs actuels du Luxe pro-
duit sont-ils en mesure de le préempter? 
Dans l’industrie du Luxe produit, la valeur 
du savoir-faire est centrale et la créati-
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EXECUTIVE
SUMMARY 

vité ne s’exprime pas sous les mêmes 
contraintes que dans le digital (le tom-
bé d’un tissu, le vieillissement d’un cuir, 
la performance d’un moteur unique). La 
créativité du monde digital existe déjà 
dans les jeux vidéo par exemple, mais les 
talents ne sont pas les mêmes. Un brillant 
directeur artistique dans la Mode peut 
faire des prouesses sur Instagram, mais 
est-il pour autant un génie de la création 
digitale ? Si les talents, cœur du réacteur 
dans le Luxe, sont différents, les acteurs 
d’aujourd’hui pourraient ne pas être ceux 
de demain.

A l’inverse des NFTs, l’exécution des 
Métavers est encore balbutiante, 
même s’il s’agit de la prochaine étape 
naturelle de l’Expérience Client digi-
tale. Les technologies de superposition 
digitale au monde réel n’ont pas encore 
dépassé le stade du gimmick. Par ail-
leurs, les mondes digitaux autonomes de 
Web3 disponibles pour le Luxe en 2022 
seront probablement transformés ou sup-
plantés d’ici 3 ans. Enfin, en Chine, les 
Métavers prendront une forme particu-
lière, construits par les géants chinois de 

la tech, et contrôlés par le gouvernement. 
Néanmoins, les Métavers invitent déjà 
à projeter 3 usages puissants : la ré-
invention de l’e-commerce, l’amplification 
de la boutique physique, et des expé-
riences de communication en 3D gami-
fiées, si efficaces pour accroître le senti-
ment d’appartenance à une marque.

L’écosystème culturel du Luxe a égale-
ment de bonnes raisons d’investiguer sé-
rieusement le Web3 et les Métavers. En 
2022, l’enjeu organisationnel du Luxe 
est bien l’acculturation des équipes 
au nouveau monde, à la fois pour éviter 
une dissonance avec les standards créa-
tifs fixés par les jeux vidéo, et pour éviter 
de créer en interne un silo « Web3 et Mé-
tavers » déconnecté des autres métiers de 
l’organisation. A l’heure où le paradigme 
de l’omnicanalité n’est pas encore adopté 
dans toutes les Maisons du Luxe, le Web3 
et les Métavers dessinent déjà le prochain 
monde à approcher.

Nous tenons à remercier          ,  
acteur-clé du Web3 dans le Luxe, pour 
son expertise technique dans nos conver-
sations régulières.
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INTRODUCTION
LE LUXE FACE AU DIGITAL :
OUI AU PRAGMATISME ! 

ÉCLAIRER LES DÉCISIONS 

STRATÉGIQUES QUI 

S’IMPOSENT EN 2022.

QUAND LE MONDE DU LUXE 
GRAVITE DANS L’UNIVERS DIGITAL, 
LES OBSERVATEURS SONT PROMPTS 
À LUI DONNER DES LEÇONS. 

Pourtant, un double impératif caractérise les dirigeants 
du Luxe, et pourrait bien servir de boussole dans le 

déluge médiatique autour du Web3 et des Métavers : 
« La tête dans les étoiles, et les pieds sur terre ! »

En d’autres termes : rêvons fort les possibilités du 
Web3 et des Métavers... Tout en faisant appel au même 
pragmatisme qui a autrefois permis au Luxe de pré-

dire que oui, le Web 2.0 allait profondément l’impacter, 
mais que non, le Web 2.0 n’allait pas balayer tous les 
fondamentaux du business model du Luxe.

Ainsi, loin de nous l’idée d’agiter l’épouvantail tech-

nologique, ou de créer un sentiment de fausse ur-

gence, même si bien sûr, présenter une initiative es-
tampillée « Web3 » ou « Métavers » à l’heure actuelle 
permet de goûter aux plaisirs de la hype !

Au contraire, les pages suivantes prennent le temps 

d’analyser les opportunités et écueils concrets des 
outils technologiques à disposition, et proposent une 
projection sur les 5 années à venir, dans un environne-
ment mouvant.

Avec un objectif : 
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1. 
D’entrée de jeu, relevons que l’apparition 
synchrone des 2 ensembles technolo-
giques que sont le Web3 et les Métavers  
explique une bonne partie de la complexi-

té du sujet.

En effet, une marque de Luxe peut exploiter  
le Web3 sans plonger dans les Métavers,  
ou au contraire se lancer dans les Métavers 

sans Web3, ou encore créer des initiatives 

combinant Web3 et Métavers.

Web 1.0 : READ-ONLY
Web 2.0 : READ-WRITE
WEB3 : READ-WRITE-OWN

Pour apprivoiser le « monstre », commen-

çons donc par définir le Web3, puis les 
Métavers. Empruntons tout d’abord la for-
mule efficace et récurrente :

Le Web3 équivaut ainsi à l’apparition 
de la notion de possession et donc 

de rareté dans le monde digital, ren-
dues possibles grâce aux propriétés 
décentralisées et cryptographiées des 
blockchains (Bitcoin, Ethereum, Poly-
gon, Flow, Solana, etc).

LE WEB3 ET LES MÉTAVERS :
UN MONSTRE À TROIS TÊTES

WEB3 MÉTAVERS
WEB3

MÉTAVERS
WEB 2.0
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La décentralisation : 

CE MOT-CLÉ RÉSUME L’IDÉOLOGIE DU WEB3 – 
UN DES MÉTAVERS DOMINANTS
NE S’APPELLE PAS DECENTRALAND POUR RIEN.

Les chantres du Web3 dénoncent la centralisation 
des plateformes en ligne, aux mains d’une poignée 
de grandes sociétés, GAMAM en tête. 
Pour eux, décentraliser le Web signifie...

... partager la base de données sur les serveurs  
de ses utilisateurs et de participants indépendants,  
tous devenant garants de son intégrité

... donc supprimer les intermédiaires 

que sont les grandes entreprises tech

... donc redonner du pouvoir aux internautes au sens large 

– clients finaux comme marques.

EN DÉFINITIVE,
la caractéristique ultime d’une initiative 
Web3, c’est la connexion à l’expérience 
au travers du wallet. Littéralement, votre 
portefeuille, votre coffre-fort digital conte-
nant vos possessions digitales (et peut-être 
un jour votre pièce d’identité et vos euros 
numériques), stocké sur la blockchain et in-

dépendant de la plateforme explorée. On 

peut y accéder avec de nouvelles applica-

tions (Metamask, Arianee, Rainbow, Trust 
Wallet, et même des applications proposées 
par les marques pour faciliter l’expérience).

« Le Web3 est une bataille
pour notre vie numérique. »
Pierre-Nicolas Hurstel, CEO, Arianee
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LA DÉFINITION 
DES MÉTAVERS 
EST MOINS STRICTE.
 
En un mot, les Métavers correspondent à 

la technologie immersive, à la croisée du 
jeu vidéo, de l’AR/VR, et de la 5G... ce qui 

recouvre un champ des possibles très 

large !

Un Métavers peut aussi bien désigner un 
monde digital autonome qu’une superpo-

sition digitale au monde réel ; un monde 
digital autonome peut aussi bien être acces-
sible via un bon vieil écran en 2D, qu’avec 
un équipement 3D ; et il existe des Métavers 

Web 2.0 (Fortnite, Roblox...), et des Méta-

vers Web3 (Decentraland, The Sandbox...).

Symboliquement, les Métavers en sont ve-
nus à désigner la prochaine étape natu-

relle de l’Expérience Client digitale.

Tout comme l’iPhone a en son temps balayé 
ses prédécesseurs par sa supériorité senso-
rielle, nous savons intuitivement, comme 
tous les films de science-fiction marquants 
de Matrix à Ready Player One, qu’à terme 
viendront la 3D, l’immersion, le sentiment 
de présence de l’autre, la navigation or-
ganique.

LES MÉTAVERS SONT ALORS 
LE SENS DE L’HISTOIRE,
INÉLUCTABLES : SEULE LEUR
DATE D’ADOPTION MASSIVE 
POSE QUESTION, ET NE DÉPEN-
DRA QUE DE LEUR EXÉCUTION. 

Enfin, pour le Luxe, les Métavers évoquent 
le statu quo du digital, incapable à ce jour 

de créer une Expérience Client réellement 

enchanteresse – entre la grille standardi-
sée d’Instagram, et un e-commerce dont on 
n’obtient guère plus qu’un browsing efficace 
de l’offre produit.

Les présentations étant faites, place à la 
question la plus brûlante : où en est-on de 

la courbe d’adoption du Web3 et des Mé-

tavers ?
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2. 
UNE BASE DE CLIENTS 
ENCOURAGEANTE POUR LE LUXE

Le graphe suivant fournit un parallèle intéressant,

en comparant le rythme d’adoption des cryptomon-
naies à celui d’Internet. Les courbes d’adoption des 
outils Web3 et des cryptomonnaies devant se suivre, 
2022 correspond à peu près à 1998...  

ET LE WEB3 POURRAIT COMPTER 
1 MILLIARD D’USAGERS D’ICI 8 ANS.

Source : Crypto.com, Morgan Stanley Research

AU PIED DE LA 
COURBE D’ADOPTION,
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Pour les Métavers, l’horizon de temps est sensiblement le même,
pour reprendre la prédiction de Mark Zuckerberg annonçant Meta :

« Our hope is that 
within the next decade, 
the Metaverse will 
reach a billion people. »

Il faut néanmoins relever que si les points d’arrivée se confondent, 
les points de départ diffèrent sensiblement :

Mark Zuckerberg 

Ainsi, la communauté Web3 est encore relativement petite, très marquée par la 

communauté crypto native et les professionnels de tous bords qui testent l’outil.

... mais le terreau est manifestement fertile pour le Luxe, 

pour le Web3 comme pour les Métavers :

/ 500 000 
le nombre d’utilisateurs mensuels de Decentraland (Métavers Web3)

/ 30 millions 
le nombre de wallets actuel (Web3)

/ 350 millions 
le nombre de joueurs de Fortnite (Métavers Web 2.0)
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EN DÉFINITIVE, AU PIED DE LA COURBE D’ADOPTION, 
LE LUXE DOIT COMMENCER À PRENDRE 

EN MAIN LE WEB3 ET LES MÉTAVERS.

11% 
des Ultra HNWIs ont déjà 
investi dans des NFTs

50 000
wallets contiennent plus de 100 ethers 
(> 100 000 € selon le cours de juin)

Le serveur Gucci Vault sur Discord a gagné 

28 000
membres en 2 jours 20%

des joueurs de Roblox 
mettent à jour leur avatar 
quotidiennement45%

 Aux États-Unis, 

des joueurs de jeux vidéo sont des femmes 
(à peu près l’inverse d’Instagram et de TikTok)

plus on est riche, 
plus on est impatient 
à l’idée d’essayer un casque d’AR/VR
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LA QUADRUPLE PROTECTION
PLANÈTE-SOCIÉTÉ-CLIENT-MARQUE

Dans cette prise en main, et parce que le Luxe 

est affaire de valeurs, il y a une notion-clé : 
le Luxe doit être obsédé par la notion de protection, 
en particulier pour le Web3.

PROTÉGER
LA PLANÈTE

PROTÉGER
LE CLIENT

PROTÉGER 
LA MARQUE

Quand la blockchain Ethereum générait 
autant de CO2 que Singapour en 2021...

... il est de la responsabilité du Luxe de  
soutenir la transition des blockchains 

vers des mécanismes plus efficaces 
énergétiquement (par exemple, d’un système 
proof of work à proof of stake). 
Saluons la réactivité de certains acteurs : 
la V2 du mainnet d’Ethereum, moins 
consommatrice, est en cours 
de développement.

Dans un environnement Web3 
parfois prédateur...

... une marque de Luxe doit
s’assurer que le lancement 
d’une collection de NFTs 
ne va pas être détourné

par des acteurs malveillants
pour s’en prendre à ses clients.

... EN MOBILISANT 
LE DÉPARTEMENT JURIDIQUE

En février, OpenSea, la place de marché 
référente des NFTs, a annoncé que 
80% des fichiers créés étaient des plagiats, 
des faux, ou des spams. Mentionnons 
également l’affaire « MetaBirkin ».

En attendant que la législation du Web 2.0 
soit complétée, le minimum défensif pour

le Luxe consiste à protéger ses marques.

... EN CONTRÔLANT  
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Nous donnerons ici 2 exemples :

/ Est-ce « Luxe » de vendre 

ses NFTs sur une plateforme 

externe, quand il est possible 
de créer un site en propre ?

/ Est-ce « Luxe » de pouvoir 

revendre un droit d’accès à la 
marque (par exemple une 
invitation à un défilé) ?

3. 
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LES BLOCKCHAINS

Dans un monde où maîtriser sa Supply Chain 
s’avère complexe au-delà des fournisseurs de premier rang, 

avec à la clé le risque de cautionner des conditions 
de travail inacceptables, ou une maltraitance animale...

... la blockchain offre à la marque de Luxe une possibilité 

de traçabilité, et de transparence

avec les clients qui la souhaitent.

Une fois cet impératif de protection établi, penchons-nous 

sur le premier outil à disposition du Luxe : les NFTs !

PROTÉGER 
LA SOCIÉTÉ

ELLES-MÊMES CONSTITUENT 
AUSSI UNE OPPORTUNITÉ DE

L’inspirante posture « accompagnatrice » de Gucci Vault
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 4. 
« Posséder un objet digital unique »

 est un synonyme strict de « posséder un NFT ».

IL EXISTE 3 TYPES DE NFTs ÉMIS 

PAR LES MARQUES DE LUXE :

Le NFT obtenu en achetant un  

produit physique de la marque,  
en ce sens son « double digital ». 

POSSÉDER UN NFT D’UNE MARQUE  
CONSTITUE DONC UNE PREUVE  

D’APPARTENANCE À SA COMMUNAUTÉ. 

Selon les NFTs émis par la marque, cette  
communauté peut se limiter aux clients-acheteurs, 
ou aussi englober les « fans » non acheteurs. 
 
L’enjeu est simple : repenser le programme  
CRM/Clienteling à l’aune des NFTs !

1.

2.

3.

Le NFT obtenu en « socialisant »  

avec la marque : en assistant à un 
événement (physique ou digital) de 
la marque, ou en devenant membre 
d'un programme ou d'une commu-

nauté créés par la marque. 

Le NFT acheté en tant que  

création digitale à part entière : 
œuvre d’art, PFP (photo de profil), 
tenue digitale...

LES NFTS OU LE CRM/
CLIENTELING SANS FRONTIÈRES
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QU’APPORTENT-ILS  
DE SI NOUVEAU DANS LA  

GESTION DE LA BASE CLIENTS ?
 

Tout d’abord, pour les acteurs 

du Luxe au modèle majoritairement  

WHOLESALE 
que sont les Vins & Spiritueux, 
la Beauté, l’Horlogerie et l’Automobile,  
l’opportunité inédite d’entrer en 
contact avec leurs clients finaux, en 
logeant définitivement des NFTs dans 
leurs wallets.

Dans le cadre de la  

SECONDE MAIN, 
la possibilité pour la marque  

d’entrer en contact avec les  
propriétaires successifs – une révo-
lution, à condition de ne pas laisser un 
propriétaire revendre le produit phy-
sique sans le NFT auquel sont atta-
chés les droits d’accès à la marque...
Breiling est ainsi devenue la première 
marque horlogère de Luxe à associer 
un NFT « passeport numérique » à 
chaque montre.
 

Concernant les  

FOLLOWERS  
d’Instagram par exemple, 
la perspective de placer des NFTs 
dans leurs wallets pour leur parler 

librement, sans les « taxes » et 

les changements d’algorithmes 
imposés par les plateformes.

La possibilité de  

CIBLER 
les possesseurs  

de NFTs spécifiques :  
par exemple, ceux qui ont assisté  
à la Paris Fashion Week...

La possibilité pour les clients de 

SE RECONNAÎTRE 
entre eux, et à ce titre, de former une 
communauté.

 

... ET TOUT CELA AVANT MÊME QUE LE CLIENT 

AIT DÉCIDÉ OU NON DE PARTAGER SES 

DONNÉES PERSONNELLES.
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AU-DELÀ DE LA GESTION DE LA BASE,  
LES NFTs APPORTENT 2 BÉNÉFICES NOTOIRES :

Organisation d’une soirée privée à Los Angeles  
pour les propriétaires des NFTs Gucci Grail

Premièrement, les certificats d’authenticité : 
peut-être l’un des outils les plus puissants 
jamais créés pour lutter contre la contre-

façon qui coûte si cher au Luxe. Associez 
systématiquement un NFT à chaque produit 
physique vendu, et tous les fakes seront révé-
lés au grand jour !

Deuxièmement, une gestion simplifiée  
des droits d’accès à la marque. 
Comment ? Par le nombre et la nature  

des NFTs présents dans votre wallet, qui  
reflètent votre degré de relation à la marque,  
et si vous allez avoir accès à un drop, être 
invité à un trunk show, etc.  

1.

2.
EN DÉFINITIVE, UNE TECHNOLOGIE  

ACTIVABLE DÈS À PRÉSENT,  
À LA CRÉATION DE VALEUR CERTAINE !
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5. 

Les NFTs ont encore plus à offrir au Luxe qu’une  
réinvention du CRM/Clienteling : une diversification 
produit, à travers le 3e type de NFT « création digi-
tale » décrit précédemment.

En novembre, Morgan Stanley a estimé que les NFTs 

et les collaborations avec le monde du jeu vidéo 
pouvaient représenter une opportunité de 50 milliards 
d’euros pour le Luxe en 2030, soit 10% du marché du 
Luxe produit.

POUR CEUX QUI Y PARVIENDRONT

C’est à peu près la taille du 

marché de la Maison en 2021.
C’est aussi plus de 2 fois le 

marché de la Joaillerie.

Un potentiel ouvert aussi bien pour les 
marques natives du Web3 et des Métavers, 
que pour les marques existantes.

Notons que pour les marques existantes,

générer 10% de chiffre d’affaires en plus, 
même avec un EBIT alléchant, cela
correspond à un relais de croissance additionnel,

pas à une révolution de business model.

50 milliards,

UNE DIVERSIFICATION 
PRODUIT À 50 MILLIARDS... 

Mais de quoi parle-t-on exactement ?

Spontanément, on pense à l’équipement
de ses avatars dans les Métavers – vêtements, 
accessoires, joaillerie, horlogerie, maquillage, 
ou encore une représentation visuelle d’un parfum 
ou d’un soin, qu’il s’agisse de jumeaux de produits 
existants ou de pures créations digitales.



20 LE WEB3 ET LES MÉTAVERS
COMMENT ACCOSTER UN NOUVEAU MONDE ?

 

à cause de la faible qualité graphique 

des Métavers Web3, équiper son avatar se produit 

essentiellement dans les Métavers Web 2.0 comme 
Honor of Kings. Ce ne sont pas des NFTs, 

mais des skins, que l’acheteur ne peut pas
« extraire » et intégrer dans son wallet.

En 2022,

la diversification en question est une catégorie à inventer,
où tout est ouvert, de la vente d’un film 
artistique à une table pour son bureau virtuel... 
si la perception de valeur est au rendez-vous !

C’est une invitation à réfléchir : comment reconnaître si un 

objet de Luxe digital a de la valeur ? 

Du point de vue de la marque, la valeur purement 

financière est claire : une marge brute a priori élevée, et les 
très lucratifs smart contracts, permettant de toucher 
des royalties à chaque revente du NFT !

D’ici 2030,
Skins Balenciaga – FortniteSkins Burberry – Honor of Kings

VENTE REVENTE
DU NFT

REVENTE
DU NFT

...

€ €

DU NFT

PERCEPTION DE ROYALTIES
PAR LA MARQUE

PERCEPTION DE ROYALTIES
PAR LA MARQUE
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DU POINT DE VUE DU CLIENT, 
LA VALEUR S’APPUIE SUR AU MOINS 
3 ATTRIBUTS ESSENTIELS :

Comment ne pas évoquer les Bored Apes, 
écho des sérigraphies d’Andy Warhol, et 
dont la valorisation stupéfiante phagocyte 
souvent les discours sur le Web3 ? La valeur 
de ce qui est perçu comme « Art contempo-
rain » ne s’explique pas toujours, à l’instar 
de la Fontaine de Marcel Duchamp.

En revanche, ces « NFTs d’Art » consti-
tuent un signal très fort que la notion de 

démonstration du statut social est déjà 

réelle dans le monde digital, rien qu’au ni-
veau des photos de profil... et là où il y a 
du statut social, il peut y avoir du Luxe ! Le 
test est simple : si dans un environnement 
digital donné (réseau social, Métavers, etc), 
vous avez le sentiment d’être en représen-
tation sociale, la vente de biens digitaux y a 
sa place.

1. LE RENFORCEMENT 

DE SON STATUT SOCIAL :

Decentraland

2. LE STYLE ET LA CRÉATIVITÉ : 

Dans le monde physique, un trio magique 
porte le produit de Luxe : le savoir-faire, 
le style, et la créativité. Sauf que dans le 

monde digital, la marque de Luxe est dé-

pouillée du savoir-faire, au sens où une 
robe Zara et une robe Chanel y sont fabri-
quées avec la même expertise. Le Luxe se 
trouve ainsi dans une forme de concurrence 
créative inédite, et au défi de produire une 
création intrinsèquement supérieure.

3. LA RARETÉ : 

Que désire-t-on davantage, une collection 
de 10 000 NFTs identiques, ou une collec-
tion de 100 NFTs tous différents ?

« The team 
prioritises 
community, 
scarcity 
and creativity. »
Marco Bizzarri, CEO, Gucci
(Mars 2022, Vogue Business)
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LES MÉTAVERS DISPONIBLES  
POUR LE LUXE EN 2022 :

Passons à la technologie immersive, et comment elle 
pourrait disrupter le Luxe d’ici 5 ans.
À la différence du Web3, l’exécution des Métavers  
est encore balbutiante !

TOUS SUPPLANTÉS DANS 3 ANS ?

DIFFÉRENCIONS 2 OUTILS :

La superposition  

digitale au monde réel 
 
à savoir l’interaction avec le monde physique revêtu  
de contenu digital, grâce à un smartphone ou des 
lunettes comme les Ray Ban Stories.

Le monde  

digital autonome  
 
(Decentraland, The Sandbox, Cryptovoxels, Zepeto...),  
où l’on peut généralement naviguer avec un casque et  
des manettes de réalité virtuelle tels que l’Oculus Quest  
de Meta, ou avec son écran et son clavier.

LE PREMIER OUTIL,

on le sait, du fait de son immaturité technologique, 

n’a pas encore dépassé le stade du gimmick, avec 
d’un côté, un essayage virtuel qui ne convainc pas 
encore, et de l’autre, des expériences sans valeur 

ajoutée – typiquement, sortir son portable dans la rue 
ou en boutique pour avoir le plaisir tout relatif de voir 
un oiseau digital passer sur son écran. Mais à en juger 
par les dernières annonces de Snapchat et consorts, 
la technologie pourrait être au point rapidement.

LE DEUXIÈME OUTIL, 

l’immersion dans un monde digital autonome, 

ne s’est en fait pas encore révélé...

1.

2.

6. 
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DES MÉTAVERS-CLÉS  

SONT EN PRÉPARATION

À première vue, Decentraland et The 

Sandbox émergent...

mais la partie est loin d’être jouée, car de 
nombreux Métavers sont en préparation.

 

Notamment ceux d’acteurs majeurs comme 
Meta et son Horizon Worlds,  encore en 
bêta – et bien sûr Microsoft, qui a racheté 
en janvier l’iconique Activision Blizzard pour 
presque 70 milliards de dollars. 

Mentionnons aussi Garou et son Métavers 
photoréaliste, ou encore le Métavers Other-
side annoncé par Yuga Labs, maison-mère 
des Bored Apes et Cryptopunks.

Garou, Métavers photoréaliste

Il semble probable qu’à terme, il reste 
« un Métavers par usage », le Web ayant 
toujours créé du Winner takes it all au ni-
veau des plateformes.  
 
Mais quels seront les critères de ségré-

gation ? Un Métavers référent pour le Luxe 
et la Mode ? Un Métavers du monde 
professionnel ? Un Métavers pour le mé-
dical ? Ou des Microvers dédiés à une 
marque ?

Tout dépendra du génie créatif 

et marketing des acteurs en présence. 
L’éclatement de bulles en cours de route 
lui, est probable.

« Méfions-nous 
des effets bulle. »
Bernard Arnault,  
Président-Directeur Général, LVMH
(Janvier 2022, Présentation des résultats annuels)
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LA COLONISATION 

DU QUOTIDIEN PAR 

LES MÉTAVERS 

N’EST PAS ÉVIDENTE

L’avènement du Web 2.0 a été rendu pos-
sible par ses devices. Cela a commencé par 
le lecteur mp3, puis le smartphone, qui ont 
empli nos vies en se nichant dans la place 

du vide : un trajet dans la rue, dans le métro, 
une séance de sport. Plus une seconde de 
perdue, pour une économie fondée sur la lo-
gique du temps d’attention captivé, et donc 
du nombre de pubs ingérées.

Sauf que l’Expérience Client actuelle des  
Métavers exige un utilisateur actif : il est im-

possible de se promener dans un Méta-

vers tout en marchant dans la rue !

En d’autres termes, la colonisation du quo-

tidien des adultes sera différente du Web 

2.0. La logique de flânerie dans les Méta-

vers sera probablement secondaire, par 

rapport à la logique de destination vers 
des expériences identifiées à l’avance.

L’EXPÉRIENCE 
CLIENT DES 

MÉTAVERS ACTUELS 

EST PROBABLEMENT TRÈS 
LOIN DE CE QUI AURA FAIT 
SES PREUVES DANS 5 ANS

Notons que l’Expérience Client fantasmée, 
LE Métavers, n’existe pas encore, puisque 
l’interopérabilité complète, c’est-à-dire la pos-
sibilité d’utiliser le contenu de son wallet dans 
tout Métavers Web3, n’existe pas encore.

Passons également outre les temps de 

chargement, les désynchronisations et 
la navigation peu ergonomique... on est 
encore loin de Ready Player One et de la 
connexion neuronale entre l’homme et la ma-
chine !

Surtout, les Métavers vont-ils continuer 

à simplement reproduire les règles du 

monde réel ? 
A l’heure actuelle, l’espace s’achète au m2, 
on circule à pied à un rythme fixe, et la pré-
sence de l’autre est faussée – lorsqu’il y a 
trop d’avatars dans un même espace dans 
certains Métavers, on se retrouve séparés 
dans plusieurs réalités parallèles. 
Est-ce vraiment optimal ?



25 LE WEB3 ET LES MÉTAVERS
COMMENT ACCOSTER UN NOUVEAU MONDE ?

LES OPPORTUNITÉS  
DES MÉTAVERS,

La technologie immersive est donc un 

work in progress.

Avec une question stratégique à horizon 5 ans : 
peut-elle réinventer certains points de contact  

entre le client et la marque, et le parcours client 

global ?

DE L’E-COMMERCE 
AUX BOUTIQUES

« Le métavers sera 
l’e-commerce du futur »
Pietro Beccari, 
Président-Directeur Général, Dior Couture
(Mars 2022, L’Express)

L’e-commerce 
 

VIENT IMMÉDIATEMENT À L’ESPRIT.

Imaginez un essayage virtuel parfaitement 
photoréaliste et réactif. Dans votre sa-
lon, vous pourriez enfiler un casque, des 
manettes, et essayer les produits dans 
le décor du dernier défilé, gamifié pour 
l’occasion. Dans cet e-commerce 3D, un 
styliste pourrait s’approcher de vous et 
vous conseiller... et vous pourriez faire un 
tour du côté des « Ateliers », réincarnation 
du centre d’appels, pour parler de cette 
montre qui a besoin d’une réparation.Kivisense

7. 
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Des usages pourraient aussi être inventés pour la 

boutique physique.

Par exemple, en créant des modélisations photoréa-

listes des produits d’Ultra Luxury (Haute Couture, 
Haute Joaillerie, etc). Equipé d’un casque, le client pour-
rait ressentir le produit, intrinsèquement difficile à faire 
circuler aux quatre coins du monde.

La technologie immersive présente aussi des avantages 
pour des actions de communication, à l’image du jeu 
Louis The Game, démontrant combien une expérience 

3D gamifiée peut accroître le sentiment d’apparte-

nance à une marque.

Balenciaga – Afterworld: The Age of Tomorrow
Promenade immersive et musicale 

pour découvrir la collection

Il y a tant de possibilités ! Nous parions néanmoins 

sur un point fixe : on reconnaîtra une expérience im-

mersive de Luxe par sa capacité à apporter à chaque 

client une touche de relation humaine.

« Un outil de 
communication »
Axel Dumas, Gérant, Hermès
(Avril 2022, Assemblée Générale des actionnaires)

Marni – WEARWEARE
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A L’EST, RIEN DE NOUVEAU :

En filigrane de tout ce qui précède, il faut pré-

ciser la spécificité chinoise en matière de 
Web3 et de Métavers.

La Chine, pionnière du digital, épouse bien 
sûr l’évolution naturelle de l’Expérience 
Client du Web. 

 

En revanche, la notion de décentralisation 

ne résonne pas avec la posture étatique, 
d’où le bannissement des cryptomonnaies 
en 2021.

UNE CHINE DIGITALE
TOUJOURS EN AUTARCIE

L’avenir est clair : 
 

un écosystème chinois propre, construit  
par les géants de la tech – Baidu a par exemple  
déjà révélé XiRang, sa première expression d’un Métavers 
– et contrôlé par le gouvernement.

 
En d’autres termes,  
des Métavers oui,  

mais un Web3 défini  
comme en Occident, non. 
 

La différence la plus notable à ce stade  
concerne justement les NFTs chinois, appelés « Digital 
Collectibles », dont la revente est interdite, pour protéger 
le grand public de la spéculation.

Xirang

8. 
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SURVEILLONS LES ACTEURS  
DE LA POP CULTURE :

Parce que la culture est un mot-clé du Luxe, 
pour compléter l’analyse des opportunités  
du Web3 et des Métavers, il est intéressant  
de replacer le Luxe dans son contexte culturel.

LES 15 DERNIÈRES ANNÉES 
ONT MARQUÉ UN RAPPROCHEMENT 
SANS PRÉCÉDENT DU LUXE 

ET DE LA CULTURE POP,
si essentielle pour atteindre l’oreille des GenZ 
et Millennials...

... et les acteurs-clés de la culture pop ont de 

bonnes raisons de porter le Web3 et les Métavers.

ILS POURRAIENT DONNER 
LE TEMPO AU LUXE

COMMENÇONS 

PAR LE JEU VIDÉO : 
un Fortnite tire déjà des revenus considérables 
de la vente de biens digitaux, et aurait tout à gagner 

à intégrer wallets et NFTs et smart contracts, encore 
plus forts que la vente de skins ne dépassant pas 
l’univers de Fortnite.

N’oublions pas que par le biais des effets spéciaux,  
ces acteurs du jeu vidéo sont de plus en plus liés à 
Hollywood, qui pourrait aussi avoir intérêt à pousser 

du merchandising numérique autour de ses block-
busters – tout comme les acteurs du streaming, quand 
Netflix a clairement affiché ses ambitions de vente de 
merchandising physique.

9. 
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MENTIONNONS AUSSI  
LES POP STARS,  
 

pour qui le business model profitable des 
concerts virtuels a déjà fait ses preuves.  

Travis Scott – Concert sur Fortnite

Justin Bieber – Concert avec Wave

Une mention spéciale s’impose, pour 
le concert live de Justin Bieber avec 
Wave en novembre 2021, dont la finesse 
technologique a donné à voir le vrai 

potentiel expérientiel des Métavers.

EN CLAIR,  
si les référents culturels des clients s’acheminent 
tous vers le Web3 et les Métavers, l’absence du 
Luxe serait d’autant plus remarquée.

Les fameux concerts (pas en live) 
de Travis Scott sur Fortnite ont rapporté 
20 millions de dollars en avril 2020...
à comparer aux 53,5 millions de son 
Astroworld Tour sur l’ensemble de
l’année 2019.
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L’ENJEU ORGANISATIONNEL 
DU WEB3 ET DES MÉTAVERS  
DANS LE LUXE :

SI L’ON SE TROUVE AU PIED DE LA COURBE  
D’ADOPTION, L’ENJEU EST DE S’ORGANISER 
POUR NE PAS RATER LA PHASE 
D’ACCÉLÉRATION.

La première responsabilité d’une équipe interne 
responsable du chantier Web3 et Métavers, 
c’est l’acculturation des équipes.
En effet, face à un sujet aussi tentaculaire, 
il s’agit de donner à chacun les clés pour réfléchir 
aux implications sur son propre métier. 

Pour ne citer qu’un exemple, les Métavers 
offrent des possibilités profondes 
au monde du Learning...

L’ACCULTURATION

10. 

The Sandbox
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Acculturer, 
 
au sens littéral de  

PARTAGER LA CULTURE. 

Final Fantasy VIII (1999)

Mugler – Haute Couture AH 97-98

Les premières initiatives du Luxe et de la 
Mode révèlent une dichotomie entre les 

Maisons qui s’approprient le Web3 et 
les Métavers avec une connaissance 

faible des standards de créativité fixés 
par les jeux vidéo – et les Maisons qui 
en maîtrisent les codes. Saluons notam-
ment l’inspirante Collezione Genesi de 
Dolce & Gabbana !
Le Luxe doit bien réaliser que l’univers du 
jeu vidéo cultive la créativité vestimentaire 
et architecturale depuis 25 ans, dépas-
sant parfois le domaine du possible. A 
ce titre, des créateurs de mode comme 
Thierry Mugler ont manifestement influen-
cé une franchise iconique comme Final 
Fantasy. 

IL EXISTE UNE CULTURE 

ARTISTIQUE DU JEU VIDÉO 

– ET LE LUXE SAIT COMBIEN 
LA DISSONNANCE CULTURELLE

EST DANGEREUSE POUR 
UNE MARQUE. 
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Acculturer, 

c’est aussi donner à comprendre 

les savoir-faire du Web3 et des Métavers.

RIEN QUE DANS LE JEU VIDÉO, 
on compte des talents qui créent le design,  
la narration, l’expérience, et qui en connaissent 
les implications financières, légales et organi-
sationnelles – des talents à rencontrer, pour 

identifier les compétences à éventuellement 
internaliser à terme.

Cette mission 

d’évangélisation 
de l’entreprise serait d’autant plus  
positive qu’elle serait ludique – à tra-
vers des promenades collectives dans 
les Métavers, une veille des NFTs les 
plus inspirants, etc.

Cette posture ludique permettrait 

aussi de ne pas créer un silo « Web3 

& Métavers » déconnecté des autres 
métiers de l’organisation...

Elden Ring
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CONCLUSION
AMIS ENTREPRENEURS  
ET INVESTISSEURS,
À VOUS DE JOUER !

POUR CONCLURE, 
un nouveau monde s’invente sous nos yeux.

Pour les 5 ans à venir, l’enjeu, pour les marques 
installées du Luxe, consiste à s’approprier  
le Web3 et les Métavers, au service du business 

model actuel, ancré par 2 générations de managers.

Le Bal de Paris de Blanca Li

Mais c’est une histoire vieille comme le monde : 
Tesla n’a pas été inventée par les acteurs 
traditionnels de l’automobile.

Alors que dans le monde physique, les barrières à 
l’entrée s’accumulent pour faire émerger de nouvelles 
marques, le Web3 et les Métavers sont peut-être 

l’avenue sur laquelle émergeront de nouveaux co-

losses du Luxe, aux business models natifs. Verra-t-
on émerger des marques de Luxe expérientiel, propo-
sant des immersions artistiques payantes ?

AMIS ENTREPRENEURS ET 

INVESTISSEURS : À VOUS DE JOUER !
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