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Internet vit sa 3ème révolution qui marque l’émergence d’une chose 
jusque-là impossible : la propriété digitale. 

Sous le nom de NFT, Non-Fungible Token, on arrive à rendre une donnée 
digitale unique, authentifiable et persistante. 

Cette notion de propriété va devenir centrale sur le Web, et toute entreprise 
devrait se pencher sur ce changement de paradigme, cette vague qui arrive. 

Cette vague, soit vous la prendrez, soit vous la subirez. 
On vous aide à la prendre 🏄

Les NFTs : une chance pour le Web



Bienvenue dans le Web 3
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Tout commence par deux frères ingénieurs, Damien et 
Franck, qui repèrent un vrai problème : il est difficile d’y 
comprendre quelque chose dans les NFTs. Début 2021, ils 
créent le « Yuka des NFTs » qui évalue à quel point un NFT 
est sécurisé par une simple note sur 100 : OpenGem.com. 

Depuis, ils organisent régulièrement des meet-ups à 
Paris et à Biarritz pour vulgariser le Web3 et sensibiliser 
les utilisateurs sur les mauvaises pratiques. 

Parcourant les salons NFT à Paris, ils se rendent compte 
qu’il y avait finalement peu de contenus qualitatifs et 
surtout trop de conférences de type marketing. 

Le 24 août 2022 ils ouvrent alors  
la 1ère édition du salon NFT Biarritz 
pour offrir un contenu qualitatif et 
pratico-pratique dans un cadre 
détendu et ensoleillé 🏄

L’histoire de NFT Biarritz

http://OpenGem.com


NFT Biarritz se tiendra au Connecteur à Biarritz le 24 août 2022. 

Plus de 500 participants sont attendus. 
C’est plus de 2000 mètres carrés d’espace conférences et networking. 

Plus de 50 speakers interviendront sur 3 espaces conférences. 
Des ateliers pratiques se succèderont pour faire découvrir les NFTs. 

Des expositions d’arts digitales et physiques seront installées. 
Une soirée networking VIP au rooftop, vue océan.



À qui s’adresse NFT Biarritz ?
NFT Biarritz s’adresse à toute personne s’intéressant de 
près ou de loin à la blockchain, aux cryptomonnaies 
et aux NFTs. 

Il y aura des activités pour les débutants mais aussi 
pour les confirmés. 

L’objectif est de rendre accessible ce nouveau monde 
qui est en train de transformer nos usages. 

Entrepreneurs, freelances, développeurs 
Managers, directeurs, salariés 
Vacanciers cherchant des activités ludiques 
Artistes 
Curieux du web 
Et vous-même !



Un lieu exceptionnel

45 avenue du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz



Des conférences
Des speakers de renom se succéderont pour faire la 
démonstration de leur connaissance sur le sujet. 

On porte une grande importance à la qualité de ces 
conférences : l’objectif est d’en sortir avec une grande 
compréhension des NFTs, des cryptomonnaies, de la 
blockchain et de tout l’écosystème Web3. 

L’Auditorium est un grand amphithéâtre de 250 places 
équipé d’un géant écran panoramique.

https://tally.so/r/3jaPV1


Des tables rondes

Les meilleures idées naissent de discussions. 

Des tables rondes seront organisées autour de 
problématiques très précises comme : 

Comment le Web3 peut transformer l’industrie du Sport 
Des exemples d’applications des NFTs dans la vie réelle 
Les NFTs au service du juridique 
NFT et évènementiel, sont-ils compatibles ? 
Les problèmes et les solutions de la décentralisation 
Etc…



Des speakers venus 
du monde entier

La liste complète sur le site : nftbiarritz.com

http://nftbiarritz.com


Des ateliers et 
des animations

Plusieurs ateliers pratiques pour apprendre ce nouveau 
monde sont prévus. À NFT Biarritz vous pourrez : 

Créer votre wallet 
Acheter vos premières cryptomonnaies 
Acheter votre premier NFT 
Apprendre les bons gestes pour sécuriser vos actifs 
Essayer des jeux vidéos « play-to-earn »  
Expérimenter la réalité augmentée 
Apprendre à développer des smart-contracts 
Et bien plus encore !



Des stands et des expositions
De nombreuses sociétés exposeront leurs produits et leurs services sur des stands. 

Des artistes exposeront leurs œuvres physiques et digitales. 

Une œuvre spécialement conçue pour l’occasion sera exposée au centre du salon. Elle sera 
associée à une version digitale NFT qui sera mise aux enchères pendant l’évènement. 



Le networking pour 
dynamiser l’écosystème

Le réseautage est la clé pour créer des opportunités. C’est pourquoi 
un moment de networking aura lieu le soir, dans un environnement 
idéal : le rooftop du Connecteur. 

Cocktails, petits fours, vue océan, le contexte parfait pour créer des 
synergies. Pour assurer la qualité de ce moment, l’accès à ce 
networking est réservé aux intervenants. Un accès visiteur peut être 
acquis au prix de 100€ et dure toute la soirée.

Le rooftop networking aura lieu à partir de 19:00



Le petit-déjeuner 
networking du lendemain

Un petit-déjeuner au phare de Biarritz sera proposé 
pour prolonger le networking avant d’entamer les 3 
jours de l’évènement Surf Bitcoin qui aura lieu au 
Casino de Biarritz.



La semaine crypto à ne pas manquer

19:00 - 23:00 
Le Connecteur

Mer 24 août 25 & 26 & 27

VIPafterrooftop
✨

 Jeu 25

Coffeephare
Crypto

after

9:00 - 19:00 
Le Connecteur

9:00 - 11:00 
Phare de Biarritz

Surfin’ Bitcoin 
Casino de Biarritz

20:00 - 00:00 
Hôtel Le Grand Large

Des évènements majeurs crypto sont prévus cette semaine. 
- NFT Biarritz, que nous organisons 
- Le VIP After Rooftop, que nous organisons 
- Le Crypto Coffee Phare, que nous organisons 
- L’After DeFi France, organisé par DeFi France 
- Surfin’ Bitcoin organisé par StackinSat

🥐



Les 5 meilleures raisons 
de venir à NFT Biarritz

Du contenu pour tout niveau : de débutant à confirmé 

Des ateliers pratiques pour apprendre à utiliser ces nouvelles pratiques 

L’opportunité de découvrir les meilleures sociétés du domaine 

Du réseautage de qualité 

Du soleil, du surf et de bons tapas !

🎓

🛠

💎

😎

🏄



Chaque billet est un NFT récupérable dans son wallet. 

Il permettra d’avoir accès à des avantages sur les prochaines 
éditions de NFT Biarritz. 

Lien de la billetterie : tickets.nftbiarritz.com

Billetterie

http://tickets.nftbiarritz.com


Le plus grand salon NFT du sud-ouest



Sponsors

Partenaires
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