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SYNOPSIS DU PROJET

Sparkso est la première marketplace au sein de laquelle des services B2B/B2C, découlant de projets 
à fort impact sociétal, peuvent être commercialisés dans un cadre décentralisé et mutualisé. Elle est 
construite dans la blockchain Polygon.

Les différents services sont proposés par le biais d’applications décentralisées dédiées, permettant 
d’opérer de manière sécurisée, transparente et affranchie de tout intermédiaire central.

Afin d’accéder à ces services, les utilisateurs détiennent des tokens POXO, qui sont les tokens natifs de 
la marketplace Sparkso et qui font office de moyen d’échange.

Le token POXO est par ailleurs utilisé comme un outil contributif à la gouvernance de la marketplace 
Sparkso : ses détenteurs pourront participer, à terme, aux décisions de développement de la 
marketplace.

La roadmap de la marketplace Sparkso se décline en deux grandes étapes :

  Generation One : Implémentation des applications Spirlso et The African Master (TAM), qui offrent 
respectivement des services dans les domaines des affaires et de l’éducation ;

  Generation Two : Montée de version de Spirlso et de TAM, accueil de nouvelles applications au sein 
de la marketplace et déploiement des fonctions de gouvernance en lien avec le token POXO.

Spirlso est une plate-forme ayant pour vocation la mise en relation entre de futurs partenaires 
d’affaires ainsi que la mise à leur disposition d’outils décentralisés dans la Blockchain permettant une 
gouvernance en peer-to-peer1 des partenariats noués, et ce, sur l’ensemble du cycle de collaboration. 
Elle se distingue par ailleurs par la délivrance de certifications sous forme de NFT.

TAM est une plate-forme éducative et de formation, décentralisée, diffusant des contenus réalisés 
par des personnalités reconnues et/ou par des établissements partenaires dans le cadre de parcours 
diplômants et certifiants. Un focus particulier est mis sur le développement du continent africain.

In fine, la philosophie de Sparkso est d’utiliser la Blockchain et les avantages compétitifs offerts par 
le modèle de marketplace comme des leviers pour le développement d’applications qui, donc, se 
différencient grâce aux bénéfices conférés en matière de sécurité, de transparence, de décentralisation 
et de mutualisation.

Notre slogan :

“The Place where Impact Projects are born”.

1. C’est-à-dire sans besoin d’autorité centrale ou d’intermédiation.
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VISION ET MISSION

1. Notre vision

Nous sommes convaincus que le monde de demain n’est atteignable et réalisable que si et seulement 
si nous mettons en œuvre l’ensemble des outils et des modes d’organisation à même de favoriser 
l’émergence de projets « Game Changer » qui créent de la valeur durablement tout en impactant 
positivement la société et l’environnement.

Pour ce faire, Sparkso ambitionne de devenir un écosystème de décentralisation de la valeur. Nous 
croyons fortement que le monde de demain sera largement animé et arbitré par le paradigme d’holacratie 
— le pouvoir aux mains de la communauté —, tant au vu de l’apport technologique de la Blockchain 
qu’au regard des nouvelles pratiques sociales dans les contextes économiques, qui tendent à impliquer 
davantage les salariés, les consommateurs et les autres parties prenantes dans les processus de 
répartition des responsabilités, de prise de décision et de distribution de la valeur.

Sparkso met donc les individus au centre de toute analyse. En ce sens, nous estimons que les individus 
doivent être acteurs, en amont, de toute transformation les touchant, en aval.

2. Notre mission

L’objectif de Sparkso est de devenir la marketplace de référence en matière de décentralisation des 
services B2B et B2C à fort impact sociétal (éducation, culture, monde des affaires,...).

Nous voulons apporter notre pierre à l’édifice des transformations actuelles induites par la Blockchain 
et par les effets de réseau. Nous souhaitons à ce titre accompagner les individus et les entreprises dans 
leur évolution vers un système socio-économique en peer-to-peer, et ce, en mettant à leur disposition 
un écosystème décentralisé, sécurisé et transparent, et pensé pour être gouverné collectivement, dans 
une logique de réseau horizontal où tout le monde dispose d’un niveau de pouvoir comparable.

De cette manière, nous faisons le pari que Sparkso contribuera à libérer le potentiel d’épanouissement et 
de développement des individus et des entreprises tout en leur permettant d’appréhender sereinement 
les mutations et les défis qui engagent le monde de demain et qui s’esquissent dès aujourd’hui avec le 
Web3.
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MARKETPLACE SPARKSO

1. Qu’est-ce que la marketplace Sparkso ?

Sparkso se définit comme la première marketplace au sein de laquelle des services B2B/B2C peuvent 
être commercialisés dans un cadre décentralisé, c’est-à-dire sans besoin d’une autorité centrale. Cela 
est rendu possible grâce à une infrastructure technique construite dans la Blockchain et autorisant, de 
ce fait, des échanges en peer-to-peer ultra-sécurisés et complètement traçables, tout en garantissant la 
confidentialité des utilisateurs.

Les différents services de la marketplace sont déclinés sous forme d’applications décentralisées (dApps) 
auxquelles les utilisateurs accèdent grâce à la détention de tokens utilitaires, les POXO.

En comparaison avec des applications implémentées de façon traditionnelle (i.e. centralisées), trois 
bénéfices immédiats — liés aux caractéristiques intrinsèques de la Blockchain — se dégagent : sécurité 
supérieure des registres de données, transparence publique des opérations et meilleure compétitivité 
des frais d’utilisation. Le principe de sécurité tient au fait que les informations enregistrées dans la 
Blockchain soient, par construction, infalsifiables et immuables1. La transparence est due au caractère 
traçable (mais toujours confidentiel) de la Blockchain. Les frais d’utilisation sont plus compétitifs du fait 
de l’absence d’une autorité centrale qui remplisse le rôle d’intermédiaire.

Au-delà de ces avantages liés à la Blockchain, la marketplace offre un critère de différenciation 
structurel qui consacre la singularité de Sparkso sur le marché : la mutualisation des coûts d’échelle 
(infrastructure, marketing), des communautés (effet taille : multi-exposition, synergies) et de l’expérience 
utilisateur.

  La notion de coût d’échelle est intimement liée à celle d’économie d’échelle. Une économie d’échelle 
traduit la baisse du coût unitaire d’un produit ou d’un service réalisé par une entreprise lorsque 
celle-ci accroît la quantité produite. Ainsi, plus il y a de projets qui intègrent la marketplace, moins 
leur coût individuel en matière d’infrastructure technique et de marketing est élevé, étant entendu 
que ces postes de dépenses sont mutualisés au sein de la marketplace2.

  La mutualisation des communautés peut s’expliquer par analogie avec le concept de centre 
commercial. En tant que consommateur, quand vous vous rendez dans un centre commercial pour 
acheter des vêtements auprès de votre enseigne de mode favorite, vous croisez sur votre parcours 

1. A condition que les principes de conception soient scupuleusement appliqués. Par exemple, l’on ne pourra pas dire qu’une 
blockchain composée de seulement 20 validateurs soit un gage de sécurité.
2. D’autres postes de dépenses sont susceptibles d’être mutualisés. Cela étant, les dépenses marketing et celles liées à 
l’infrastructure sont les plus importantes en matière d’économies d’échelle.

https://www.sparkso.io/fr/accueil/
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d’autres enseignes proposant d’autres types de produits, et il arrive souvent que vous soyez tenté(e) 
d’y jeter un coup d’oeil, et parfois même, vous en devenez client(e). Le même principe réside chez 
Sparkso : la communauté d’utilisateurs d’une dApp donnée a naturellement accès aux autres dApps 
de la marketplace, et vice-versa. De cette manière, chaque dApp de la marketplace bénéficie d’une 
exposition qui la rend visible auprès des utilisateurs des autres dApps. Cet effet taille induit par 
le regroupement des différentes communautés d’utilisateurs est par ailleurs source de synergies à 
moyen et long terme.

  Enfin, l’expérience utilisateur unifiée consiste en un parcours dans lequel il suffit de se connecter à la 
marketplace pour avoir à sa portée l’ensemble des services. Elle se traduit également par l’utilisation 
du token POXO pour souscrire à ces services et, à terme, pour participer à la gouvernance de la 
marketplace (voir infra).

2. Quelle est notre démarche ?

La démarche Sparkso consiste à sélectionner des projets à fort impact sociétal, visant des domaines 
d’intérêt de premier plan : éducation, social, monde des affaires, emploi, Web3, etc. Ces projets 
gagneraient en stature et en potentiel de développement en étant implémentés dans la marketplace 
Sparkso et en bénéficiant ainsi de son écosystème mutualisé (économies d’échelle, multi-communauté 
et expérience utilisateur unifiée), en plus des fonctions/outils de décentralisation, de smart contract, de 
NFT ou encore de metaverse que met à disposition la Blockchain.

Sur le plan opérationnel, l’équipe Sparkso allie prospection multicanal et appels à projet(s) pour identifier 
les projets prometteurs et amener ensuite les porteurs de ces projets à rejoindre la marketplace.

Les concepts initiaux sont alors revisités et retravaillés en vue d’intégrer dans les fonctionnalités les 
bénéfices de premier niveau liés à l’utilisation de la Blockchain (décentralisation, smart contract, NFT, 
metaverse).

Enfin, ces projets sont implémentés au sein de la marketplace sous forme de dApps, avec le token 
utilitaire POXO comme moyen de règlement attitré dans l’écosystème Sparkso.

3. Comment les projets sont-ils sélectionnés ?

La roadmap d’évolution de la marketplace se structure en deux grandes phases :

  une première génération — Generation One —, où la sélection des nouveaux projets sera dévolue 
à l’équipe Sparkso ; ceci afin de constituer dans un court délai un noyau dur à même de créer 
suffisamment de valeur pour la communauté et pour la croissance pérenne du token POXO (phase 
verticale),

  et une seconde génération — Generation Two —, où la communauté elle-même décidera 
collectivement des projets à intégrer à la marketplace, et ce, sur la base d’un système de vote 
complètement décentralisé reprenant des fonctionnalités de DAO (phase horizontale).
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4. Comment le token PoXo s’insère-t-il dans notre écosystème ?

Le POXO est le token natif de la marketplace Sparkso. Il est limité à une quantité totale et définitive de 
420 millions d’unités, ce qui lui confère l’avantage d’être un token dit « non inflationniste ».

Le POXO fait office de moyen de règlement des services offerts par les différentes dApps (utility token). 
La souscription aux services se fait soit sous forme d’abonnements, soit à la carte.

Le POXO comporte également d’autres fonctions, à savoir :

  Le financement de la marketplace par ses futurs utilisateurs et par la communauté en général, grâce 
à la campagne de vente publique de tokens (ICO),

  La distribution de récompenses pour encourager une implication à moyen et long terme,

  Et la différenciation tarifaire par rapport à des règlements qui s’effectueraient en monnaie fiat (système 
de discount).

A terme (Generation Two), et en maintenant sa conformité réglementaire, le token POXO endossera aussi 
un rôle en matière de gouvernance. Il sera alors assorti d’un droit de vote permettant à la communauté 
de prendre part notamment aux décisions en lien avec la croissance organique de la marketplace.
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BUSINESS MoDEL ET CRÉATIoN DE VALEUR

Sparkso génère ses revenus grâce à la mise à disposition d’une marketplace et d’un écosystème 
optimisé permettant à des sociétés B2B/B2C de commercialiser leurs services sous forme de dApps et 
de toucher une communauté plus large de clients.

Sparkso se rémunère auprès de ces sociétés de deux façons (qui ne sont pas forcément mutuellement 
exclusives), à savoir :

  prise de participation dans le capital social,

  et/ou application d’un taux de commission sur le volume d’affaires réalisé.

La négociation s’effectue de gré à gré et donne lieu à un accord qui est ensuite implémenté sous forme 
de smart contract, afin notamment d’automatiser le versement de la rémunération due à Sparkso. Cette 
rémunération est principalement libellée en tokens POXO.

Fondamentalement, la valeur du POXO sur le marché est fonction de deux facteurs complémentaires 
qui traduisent la demande globale de tokens ainsi que la confiance dans le projet Sparkso :

  le nombre de dApps présentes sur la marketplace (taille de l’écosystème),

  et leur niveau d’adoption par la communauté, qui dépend de la création de valeur associée.

La création de valeur associée aux dApps se situe à deux étages :

  le gain de compétitivité lié aux économies d’échelle structurelles induites par ce modèle de 
marketplace, en plus du time-to-market réduit grâce à une exposition directe à plusieurs communautés 
d’utilisateurs,

  et la valeur intrinsèque créée par le biais des différents services proposés par les dApps implémentées 
dans la marketplace (voir infra).

En conclusion, plus il y a de dApps créatrices de valeur sur la marketplace, plus la demande potentielle 
de tokens POXO est importante et plus le cours du POXO augmente, en sachant que l’offre totale de 
tokens est immuablement limitée 420 millions d’unités.
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MARkETING

En plus des instruments classiques couramment utilisés pour faire la promotion de projets blockchain 
(réseaux sociaux, médias classiques, influenceurs, etc.), nous prenons le parti de miser également sur 
deux autres canaux que nous jugeons essentiels pour le développement de Sparkso dans la durée, à 
savoir :

  l’implication active de la communauté Sparkso par le biais du « Help-to-Earn », un nouveau 
mécanisme d’incentives que nous introduisons,

  et la mise en place de Sparksomind, la tribune médiatique de la marketplace Sparkso.

1. Help-to-Earn

Sparkso compte mettre à contribution sa communauté en vue de promouvoir activement sa marketplace 
et de renforcer sa visibilité et sa popularité auprès du public, ainsi que son image de marque.

Pour ce faire, il est prévu d’instaurer un système récompensant les initiatives positives qui « aident » 
à atteindre les objectifs promotionnels. Ces initiatives peuvent être spontanées et autonomes comme 
elles peuvent s’inscrire dans le cadre d’un plan marketing coordonné par Sparkso.

Les modalités du Help-to-Earn seront déclinées de façon précise et communiquées en direction de la 
communauté après la clôture de la phase d’ICO.

Les récompenses seront octroyées en tokens POXO. Un poste de dépenses ad hoc, « Rewards futurs », 
est prévu dans notre tokenomics (cf. infra). Ce poste de dépenses comprend 18 900 000 unités de 
POXO, ce qui représente 4,5% de l’offre totale et témoigne, de ce fait, de l’importance accordée au rôle 
de la communauté dans la promotion de Sparkso.

2. Le média Sparksomind

Sparksomind offre une tribune médiatique à la marketplace Sparkso. Son but est de lui donner une 
image de marque.

C’est aussi le média moteur pour aller chercher la communauté Sparkso, la fidéliser, la valoriser et la 
ré-engager.

Sparksomind fait participer la communauté grâce à son équipe chargée des médias et des événements.
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Il fonctionne comme une agora ouverte à tous types d’intervenants qui souhaitent bénéficier d’une 
tribune sur un ou des sujets à impact qui leur tient à cœur.

Son leitmotiv : l’ouverture, la diversité, la mise en avant de la communauté Sparkso et la communication 
sur l’impact positif des projets de la Marketplace.

Ce club sera animé à fréquence régulière et de manière dynamique, avec des podcasts / interviews / 
reportages sur des parcours business ; des formats de type TED / talk show / table ronde ; des jeux-
concours et appels à projet pour la communauté.

Notre ligne éditoriale Sparksomind saura adopter un style décalé, « out of the box », qui surprend, 
en apportant de l’information et de la valeur pour simplifier, démystifier l’écosystème du monde de la 
Blockchain.

La ligne éditoriale de Sparksomind respecte les valeurs fortes de Sparkso qui sont celles de :

  démocratiser la Blockchain ;

  offrir une tribune aux projets qui impactent notre vie quotidienne ;

  mettre en avant notre communauté.

Les contenus Sparksomind sont partagés sur les réseaux sociaux : Linkedin, Twitter, Discord, YouTube, 
Instagram et Facebook pour accroître le niveau d’engagement et de réengagement de la communauté. 
Pour cela la modération et l’animation des communautés sur les RS sont assurées par les cofondateurs 
et la Community Manager de Sparkso.

Sparksomind est également le point de départ des communications Sparkso et des actualités diffusées 
à notre communauté Sparkso abonnée à la newsletter bimensuelle.

Enfin Sparksomind permet de donner une meilleure visibilité à la marketplace Sparkso sur les moteurs 
de recherche internet, grâce à la partie blog qui vise à améliorer son référencement (SEO) de façon très 
significative.

L’objectif de Sparkso étant aussi de répondre aux enjeux RSE des pays européens, qui retiennent toute 
notre attention : nous sommes en réflexion sur la manière spécifique dont on va pouvoir y répondre au 
niveau médiatique.
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SPARKSO — GENERATION ONE

La marketplace Sparkso a pour vocation de rassembler en son sein un ensemble de dApps qui 
traduisent des projets « game changer » à fort impact sociétal.

La Generation One s’étendra sur 18 mois et s’évertuera à mettre à la disposition de la communauté un 
lot de deux dApps.

Ainsi, Spirlso et The African Master (TAM), décrites précisément ci-dessous, seront les dApps pionnières 
de la marketplace. Ces dernières ont été pensées avant même l’idée de développer une marketplace 
de services avec Sparkso : il était en effet prévu, en première intention, de réaliser Spirlso et TAM en 
offchain, sans nul recours aux outils de la Blockchain et, donc, sans les dimensions de sécurité accrue 
et de décentralisation, notamment.

Bien entendu, ces deux dApps remplissent les conditions préalables de viabilité et de rentabilité 
intrinsèques exigées pour tout projet qui postule à la marketplace Sparkso.

1. Spirlso, la Partnerplace du Nouveau Monde des Affaires

Spirlso est la première « partnerplace d’affaires », décentralisée, qui permet aux futurs partenaires de 
se rencontrer et de collaborer autour de projets concrets d’entreprise et/ou sociétaux. Sa plate-forme 
permet à tous types d’entreprises de trouver de nouveaux partenariats, de développer et d’accélérer 
leurs activités quotidiennes, tout en identifiant de nouveaux axes de développement.

La plate-forme ne s’adresse pas qu’aux entreprises mais s’adresse aussi et à toutes les personnes 
porteuses d’un projet.

Pour cela, Spirlso se fixe cinq objectifs :

  Devenir la première partnerplace d’affaires de confiance qui automatise le développement de 
nouvelles affaires et de nouveaux partenariats pour les clients

  Accélérer les affaires et l’implémentation des projets des clients

  Construire une toute nouvelle agora pour le monde des affaires

  Créer et sécuriser la valeur pour les clients

  Introduire les cas d’usage de la Blockchain dans les processus de partenariat d’affaires (smart 
contract, NFT...)

https://www.spirlso.io/
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Spirlso révolutionne ainsi la façon dont les entreprises et les porteurs de projets s’associent afin de 
permettre aux clients d’accélérer la mise en place et le succès de leurs projets.

C’est pourquoi Spirlso est une réponse impactante et opportune à la conjoncture et aux besoins du 
marché mondial, qui maximise la création de valeur grâce à sa solution globale :

  La plate-forme décentralisée assure la sécurité et le bon déroulement des projets et des partenariats en 
fonction des étapes qui mènent au succès sur l’ensemble du cycle de prospection et de collaboration.

  Spirlso est le premier concept inventif de marché d’affaires avec un système de conseil aux entreprises, 
de validation par smart contract et de certification NFT. Spirlso engage les talents et les équipes à se 
perfectionner et à renforcer leurs initiatives d’affaires dans l’écosystème blockchain.

Principales fonctions pour les utilisateurs

Spirlso offre une solution complète de mise en relation transparente pour:

  Les entrepreneurs et les entreprises à la recherche de partenaires d’affaires, et

  Les porteurs de projets d’entreprise et ceux qui recherchent de nouvelles opportunités d’association 
et de partenariat.

Elle offre à ses utilisateurs l’opportunité de trouver les bons partenaires, au bon moment, en vue de 
concrétiser des projets avec succès. Cela implique la couverture de l’ensemble du processus de 
partenariat, de la phase de prospection jusqu’à la mise en place des modalités de gouvernance de la 
relation d’affaires.

Pour répondre à cette exigence, Spirlso prévoit la mise en place de 4 fonctions majeures, à savoir :

1- Matching

2- Mise en relation
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3- Construction et gouvernance de partenariat via smart contract (« smartnership »)

4- Amélioration continue des modèles de smart contract par le biais de sociétés spécialisées

Le matching constitue la fonction élémentaire de Spirlso. Un utilisateur n’a intérêt à envisager une relation 
de partenariat qu’avec les utilisateurs qui partagent, plus ou moins, avec celui-ci un certain nombre de 
critères. Ces critères sont combinatoires et englobent un maximum de dimensions pertinentes dans le 
processus de choix de partenariat :

  Géographie : En référence notamment à la distance physique (géolocalisation) ou encore aux pays/
régions dans lesquels le potentiel partenaire serait implanté (local, international, global) ;

  Temporalité : Éléments de disponibilité (de suite, dans 1 mois, pour une période, en temps partiel, en 
temps plein...), éléments de vision (long terme, court terme...), etc. ;

  Domaines d’activité : Sur la base d’une nomenclature de familles et de sous-familles d’activité

  Budget/Ressources : Aspects relatifs à la taille des ressources financières, matérielles ou encore 
humaines

  Modalités de partenariat : Préférences, le cas échéant, en matière de contractualisation (entre les 
futurs partenaires), de forme juridique et de gouvernance, de mode de management, etc.

  Autres : Critères spécifiques susceptibles d’être ajoutés dans le système de matching

L’algorithme de matching évalue le niveau de correspondance des profils à partir de la valorisation des 
différents critères. Cette évaluation se traduit par un score qui, s’il atteint ou dépasse un certain seuil, 
matérialise un match.

La mise en relation est l’étape naturelle après le matching. Une fois que l’utilisateur a identifié des profils 
se rapprochant de ses critères, il a besoin d’entrer en matière avec ces derniers en vue d’en savoir 
davantage sur leur background professionnel, leurs objectifs, leurs éventuels projets ou entreprises en 
cours et, surtout, sur les modalités d’un possible partenariat.

Il est ainsi nécessaire de pouvoir échanger directement via un outil de communication et, le cas échéant, 
de partager des documents privés avec des degrés de sensibilité plus ou moins importants. A cet effet, 
Spirlso prévoit la mise à disposition d’un tchat sécurisé sur lequel les utilisateurs pourront interagir 
instantanément et en toute confidentialité. En complément de ce tchat, un espace de mutualisation 
permettra le partage bilatéral (ou multilatéral1) de  documents, de façon à permettre aux utilisateurs 
d’approfondir leurs échanges. Cet espace de mutualisation pourrait présenter, à terme, l’avantage d’un 
stockage décentralisé des données2.

Dès lors que des utilisateurs mis en relation décident de s’engager dans un partenariat par le biais de 
Spirlso, ceux-ci peuvent, s’ils le souhaitent, procéder à l’alimentation d’un smart contract dont l’objectif 
est de gouverner les modalités de leur future collaboration. Ce smart contract fait office de garant 
des intérêts respectifs des partenaires, en veillant au respect des conditions et clauses qui auront été 
préalablement convenues, et ce, par la gestion automatisée et décentralisée des obligations incombant 

1. Un partage multilatéral signifie qu’il y a d’autres partenaires ou potentiels futurs partenaires qui prennent part aux échanges, 
dans une logique collaborative, en vue de les enrichir et de les affiner.
2. Nous étudierons l’éventualité d’intégrer une des solutions de stockage décentralisé présentes sur le marché (Filecoin, Storj, 
etc.).
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aux uns et aux autres tout au long de la vie du partenariat et, le cas échéant, par le verrouillage temporaire 
de la propriété des outputs co-obtenus.

Ces clauses sont modélisées dans le smart contract sous forme de jalons à inscrire dans la roadmap du 
partenariat. Un jalon implique une ou plusieurs obligations contractuelles à honorer dans une temporalité 
précise, et la réalisation de celui-ci nécessite la validation in fine de l’ensemble des parties par signature 
électronique décentralisée, traduisant ainsi un consensus.

En cas de conflit sur un jalon (absence de consensus), un comité d’arbitrage est convoqué de manière 
aléatoire par le smart contract en vue de statuer. Les membres de ce comité sont issus de la communauté 
Sparkso et sont rémunérés en POXO, ce qui justifie leur intervention. Pour faire les choses dans les 
règles de l’art, le smart contract utilise la toute nouvelle technologie Chainlink VRF, à l’effet de garantir 
une vérifiabilité on-chain (preuve cryptographique) du caractère aléatoire.

Les détails en lien avec la structure et l’implémentation des smart contract seront fournis dans les 
documents de référence de Spirlso1. Le principe directeur reste que, à chaque jalon collaboratif, la 
réalisation d’un ou de plusieurs événements — le trigger — implique qu’une ou plusieurs actions, 
assorties d’une date butoir, incombent automatiquement aux partenaires, et ne sont considérées comme 
acquittées qu’à partir du moment où tout le monde les entérine par signature électronique (consensus).

En dernier lieu, Spirlso s’évertuera à améliorer de façon continue ses modèles de smartnership, et ce, 
en recourant à l’expertise de sociétés partenaires spécialisées dans l’édition de smart contract. Il est 
prévu d’associer les utilisateurs dans le processus d’amélioration afin de capitaliser sur les expériences 
passées et de répondre alors aux problématiques rencontrées, entre autres en enrichissant les bases 
d’événements et d’actions.

NFT et réputation

A partir du moment où tous les jalons d’un partenariat sont entérinés, celui-ci arrive à son terme dans 
Spirlso et est considéré comme un succès collaboratif.

Ce succès enclenche automatiquement la génération d’un NFT « Certificate of Achievement » dont 
pourront se prévaloir les partenaires en question. Ainsi, que ce soit sur la partnerplace Spirlso ou, de 
manière plus générale, sur le Web3, ils pourront valoriser cette expérience infalsifiable et immuable de 
succès collaboratif.

Au bout de trois partenariats réussis sur Spirlso, le label « Certificate of Trust » est décerné — toujours 
sous forme de NFT —, conférant alors un avantage réputationnel certain à son détenteur.

A noter que les NFT Spirlso sont censés être émis sous forme de SoulBound tokens2 (SBT), de façon à 
garantir le caractère non transférable de ceux-ci.

1. Les documents de référence comporteront également le business plan et le détail de l’analyse concurrentielle, éléments que 
nous avons décidé de ne pas incorporer ici de crainte d’alourdir le contenu de ce livre blanc.
2. Ce concept, nouvellement introduit dans le paysage du Web3, fait référence à des NFT auxquels une caractéristique de non-
transférabilité serait attachée (plus de détails ici).

https://docs.chain.link/docs/chainlink-vrf/
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID4105763_code1186331.pdf?abstractid=4105763&mirid=1
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Spirlso Btok

Du fait de son exposition à l’écosystème blockchain, Spirlso a également pour vocation de devenir un 
incubateur permettant de créer les conditions idoines à l’idéation, à la promotion, à la réalisation et au 
développement soutenu de projets blockchain et NFT.

Spirlso Btok, la partnerplace blockchain de Spirlso, est ouverte aux entreprises et aux particuliers pour 
leur permettre le lancement et la gouvernance d’activités et de projets basés sur la Blockchain.

Spirlso Btok promeut l’écosystème blockchain en facilitant la mise en relation des acteurs souhaitant 
intervenir dans des projets de dApp, de NFT, de DAO, etc., tout en proposant à ces derniers l’utilisation 
des smart contract pour automatiser et sécuriser certains aspects de leur collaboration.

Par ailleurs, grâce à l’implication d’un collège d’advisors de haute qualité, Spirlso Btok met à la 
disposition des porteurs de projet, et de ceux qui recherchent de nouvelles opportunités de partenariat, 
les ressources qui matchent avec leurs attentes, notamment dans les domaines technique, juridique, 
financier, MarCom et RH.

En plus des NFT sanctionnant le succès d’une collaboration (Certificate of Achievement et Certificate 
of Trust), Spirlso Btok inclut également la génération automatique d’un « NFT 3.0 » sur des projets 
collaboratifs de co-création d’œuvres entre artistes. Dans ce cas précis de partenariat entre artistes, 
nous pourrions imaginer qu’une telle collaboration se fasse, à terme, dans un metaverse d’affaires où 
Spirlso serait l’un des précurseurs.

A noter, enfin, que les NFT délivrés sur la partnerplace représentent une preuve tangible d’apport de 
compétences et seront incorporés dans le cadre du « Career Path 3.0 » de Spirlso.

Positionnement concurrentiel

Spirlso est la seule plate-forme révolutionnant la mise en relation d’affaires en permettant à ses utilisateurs 
d’accélérer la mise en place, de réduire les coûts, et de faciliter la création de valeur en contribuant au 
succès de leurs projets grâce aux bénéfices de la Blockchain.

A date, nous n’avons identifié de plate-forme équivalente.

Modèle de revenu

L’accès aux services de Spirlso s’effectue en souscrivant un abonnement. Les abonnements sont réglés 
en tokens POXO selon un pricing model SaaS.

Il est prévu plusieurs formules d’abonnement, permettant de répondre de manière appropriée aux 
besoins des utilisateurs.

Les paiements en monnaie fiat sont acceptés durant au moins les deux premières années, de façon à 
favoriser une adoption progressive du POXO par le public. Un tarif préférentiel (discount) est toutefois 
accordé aux utilisateurs qui privilégient les règlements en POXO.
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Exemples de cas d’usage (liste non exhaustive)

  Trouver son ou ses futurs associés et lancer un business

  Contribuer à un projet business déjà en cours (partenariat, équipe volante, etc.)

  Créer un mini-écosystème d’open innovation

  Trouver les ressources manquantes afin de pouvoir répondre à un appel d’offres urgent

  Constituer son équipe et concrétiser un projet dans la Blockchain (dApp, NFT, DAO, etc.)

  Mettre en place un partenariat de co-création autour d’un projet NFT (ce qui permet notamment de 
garantir la propriété collective des œuvres créées)

Consulter le site Spirlso : www.spirlso.io

2. The African Master (TAM)

The African Master (TAM) est la deuxième dApp à fort impact sociétal qui sera implémentée dans le 
cadre de la Generation One.

TAM a pour vocation première de contribuer à la diffusion, tous azimuts, des savoirs et des contenus 
éducationnels, avec un focus particulier sur le continent africain qui souffre de carences importantes dans 
ce domaine. Il s’agit d’offrir une plate-forme d’accès de masse à la connaissance, en faisant notamment 
appel aux esprits les plus brillants pour partager leurs savoirs, leur expertise et leur expérience sous 
forme de masterclasses couvrant un large spectre de domaines.

TAM s’appuie sur la Blockchain en faisant notamment appel aux smart contract et aux NFT, afin de 
révolutionner les processus d’évaluation et de certification des connaissances. Les apprenants bénéficient 

http://www.spirlso.io
https://www.theafricanmaster.com/
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en effet de parcours complètement décentralisés et transparents de contrôle des connaissances (smart 
contract) et de certification d’acquis cognitifs et professionnels (NFT).

Contexte et objectif

TAM s’inscrit dans la volonté de contribuer à la démocratisation de l’accès à l’éducation et à la formation, 
en particulier en Afrique : aujourd’hui, ce sont 33 des 54 pays d’Afrique qui figurent sur la liste de l’ONU 
des pays les moins avancés. La plupart de ces pays affichent toujours les plus bas indicateurs de 
développement socio-économique et les plus bas indices de développement humain.

Or, la population africaine augmente très vite ; la population des jeunes, par exemple, devrait doubler 
pour atteindre plus de 800 millions d’individus d’ici 2050. Dans le même temps, l’investissement dans 
l’éducation et la formation tend à diminuer, sinon à stagner, et les systèmes en place à travers le continent 
ne sont pas adaptés aux attentes du monde de demain.

TAM est ainsi pleinement à l’écoute des Objectifs de développement durable de l’ONU, en particulier 
l’Objectif 4 qui vise à assurer une éducation qualitative, inclusive et équitable, et à promouvoir les 
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Afin de relever ce grand défi onusien à l’échelle particulière de l’Afrique, TAM peut d’ores et déjà compter 
sur la contribution et l’engagement de personnalités talentueuses d’ascendance africaine, ayant connu 
le succès dans différents domaines et dans différents pays et qui ont à cœur d’apporter leur pierre 
à l’édifice du développement de l’Afrique. Ces personnalités ont accepté la mission de produire une 
première série de masterclasses sur TAM qui seront mises à la disposition des utilisateurs lors du 
lancement de la dApp sur la marketplace Sparkso.

TAM en pratique

TAM se définit en pratique comme une plate-forme éducative et de formation proposant des contenus 
vidéo, audio et écrits dans des formats adaptés aux contextes d’utilisation et aux attentes du public. Ces 
contenus sont classifiés par catégories et sous-catégories pour assurer aux utilisateurs une expérience 
fluide et adaptée à leurs centres d’intérêt. Ils sont réalisés et animés par :

  Les « Masters », qui sont des personnalités reconnues pour leur expertise, leur succès et, de manière 
générale, leur capacité à inspirer les nouvelles générations, et qui témoignent d’une forte culture du 
partage et de la transmission (scientifiques, entrepreneurs, artistes, sportifs, célébrités...). De cette 
manière, l’utilisateur apprenant dispose d’une base de contenus, sous forme de catalogue numérique 
de masterclasses, qu’il peut consulter de manière sélective selon ses besoins propres (comme s’il 
choisissait un programme sur une plate-forme de streaming, par exemple) ;

  Des établissements partenaires de haute qualité, spécialisés dans des domaines d’enseignement 
ou de formation, dans le cadre de parcours suivis sanctionnés par la délivrance de certifications 
et de diplômes. Les certifications et les diplômes délivrés présentent le fort avantage d’être 
infalsifiables et transparents, car enregistrés dans la Blockchain sous forme de NFT, ce qui garantit 
la reconnaissance, à l’international, de l’authenticité de ces documents. De plus, les processus de 
contrôle des connaissances sous-jacents sont automatisés à l’aide d’un smart contract qui évalue la 
justesse des réponses apportées par les candidats sur la base de corrigés d’examen préalablement 
insérés, écartant ainsi les erreurs, les connivences et toutes formes de tricherie, et réduisant, dans le 
même temps, les coûts et les délais logistiques et administratifs.
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Comme pour Spirlso, les NFT émis par TAM sont censés être délivrés en tant que SBT, afin de leur 
conférer un caractère non transférable, élément fondamental en matière de certification.

En matière d’expérience utilisateur, TAM offre aux apprenants une autonomie maximale dans l’accès 
aux contenus et leur organisation, notamment avec la possibilité de créer des listes de lecture 
personnalisées, construites autour de leurs préférences et objectifs personnels. Par exemple, si votre 
thème de prédilection est l’agriculture, vous pouvez sélectionner tous les contenus liés à l’agriculture, et 
ce, avec un ensemble de filtres permettant de mettre des conditions sur la nature des contenus (audio, 
vidéo, …), leur format de présentation (masterclass, conférence, interview, quiz, …) ou encore leur durée 
(moins de 20 minutes, moins de 10 minutes, contenu flash,...).

Learn&Earn

TAM aspire à devenir une véritable plate-forme « Learn&Earn », c’est-à-dire une plate-forme permettant 
dans un premier temps à ses utilisateurs de se former, mais offrant également des opportunités de 
générer des revenus, à travers notamment la création de contenus.

En effet, l’environnement TAM ne se limite pas à l’apport d’experts et d’établissements partenaires et 
se veut fortement participatif. TAM intègre alors un système de gestion de contenus d’apprentissage 
(Learning Content Management System) qui permet aux utilisateurs de créer et d’intégrer eux-mêmes 
leurs propres contenus, et de les valoriser grâce à leur diffusion sur la plate-forme. Dans ce cadre, 
un système de récompense en tokens POXO est prévu pour inciter les contributeurs à produire des 
contenus de qualité.
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De plus, un NFT1 « Top Master » récompensera les contributeurs les plus influents, à savoir ceux 
qui auront enregistré un maximum de participants ou encore obtenu une bonne notation auprès des 
utilisateurs.

Par ailleurs, des challenges et des concours sont prévus pour animer la plate-forme et récompenser 
les apprenants les plus brillants. L’assiduité et la fidélité des apprenants pourront aussi être reconnues 
grâce à la délivrance de NFT, valorisant ainsi le temps consacré à apprendre et à se former.

Metaverse

Le metaverse constitue la promesse d’un Web totalement décentralisé, appartenant à ses propres 
utilisateurs, où les opportunités sont décuplées.

Face à un tel tableau, il est d’évidence tentant de se figurer tout le potentiel que pourrait revêtir 
l’immersion de TAM dans le metaverse : classes de cours 3.0, avatars d’apprenants et de Masters, 
« meta-pédagogie » axée sur la dimension ludique du gaming, etc.

TAM inscrit donc le metaverse dans sa vision de moyen et long termes afin d’exploiter, le cas échéant, 
la plénitude des possibilités offertes sans toutefois précipiter les choses. Le sujet est suivi de près et il 
n’est pas à exclure que cette dimension soit intégrée plus tôt que prévu : cela dépendra du niveau de 
maturité de TAM et de la dynamique observée sur la courbe d’adoption du metaverse.

Positionnement concurrentiel

TAM entend devenir le pionnier et leader en matière de diffusion de contenus éducatifs à visée africaine.

Il est à relever, par ailleurs, que TAM se distingue des autres acteurs du paysage concurrentiel par son 
approche décentralisée de l’éducation, de la formation et de la certification et, de façon plus générale, 
par son ancrage natif dans le Web3.

Modèle de revenu

L’accès à TAM s’effectue à la carte ou sous forme d’abonnements (plusieurs formules), en fonction des 
besoins de l’utilisateur.

Le token POXO fait office de moyen de règlement. Les paiements en monnaie fiat sont cependant 
acceptés durant au moins les deux premières années, jusqu’à la complète adoption du POXO par le 
public.

Un tarif préférentiel (discount) est accordé aux utilisateurs qui privilégient les règlements en POXO.

1. Ici également, les NFT sont censés être émis sous forme de SBT.



Sparkso Whitepaper – Juin 2022

V • SPARkSo — GENERATIoN oNE Page 21 sur 47

Synthèse des principales fonctions de TAM

Consulter le site TAM : www.theafricanmaster.com

1- Catalogue de masterclasses et de contenus multiformat

2- Parcours diplômant/certifiant totalement décentralisé (smart contract + NFT)

3- Système de gestion de contenus d’apprentissage

4- Metaverse (vision de moyen et long terme)

http://www.theafricanmaster.com
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- VI -

SPARKSO — GENERATION TWO

Outre les aspects liés à la poursuite de l’effort commercial et marketing, l’objectif principal visé à travers 
la Generation Two de Sparkso se décline sur deux niveaux :

  la montée de version des dApps Spirlso et TAM, avec notamment l’amélioration de l’expérience 
utilisateur ainsi que l’ajout de fonctionnalités supplémentaires,

  et l’incorporation de nouveaux projets de dApp au sein de la marketplace.

Cette seconde génération s’articulera sur deux ans et demi, avec une forte composante communautaire 
et démocratique, en ce sens que les détenteurs de tokens POXO auront alors un rôle actif à jouer dans 
la sélection des projets qui seront intégrés dans l’écosystème.

L’ensemble du processus de sélection de nouvelles dApps sera donc soumis à une consultation de 
la communauté Sparkso, dans un mode de gouvernance se voulant progressivement horizontal et 
reprenant des fonctionnalités de DAO.

Ainsi, cette seconde génération consacrera un rôle additionnel pour le token POXO, consistant dans le 
droit de vote sur des questions en lien avec la croissance organique de la marketplace, ce qui donnera, 
toutes choses restant égales par ailleurs, davantage de valeur au token.

Charte Sparkso

En ce qui concerne les équipes candidates à l’implémentation de nouvelles dApps, ces dernières devront 
au préalable s’engager sur un ensemble de critères qui sont caractéristiques de la philosophie et des 
valeurs de Sparkso, à savoir et de façon non exhaustive :

  Impact positif sur les plans social, environnemental et/ou de gouvernance (lien avec les critères ESG) ;

  Conformité vis-à-vis des lois et réglementations locales et, le cas échéant, internationales ;

  Respect du principe canonique de décentralisation ;

  Acceptation de la participation de la communauté dans les prises de décision touchant à la 
gouvernance de la marketplace ;

  Totale transparence, en particulier en matière de mécanismes de levée de fonds et d’apport de 
liquidité (en cas de listing) ;

  Régularité de la communication publique.

La liste complète et arrêtée des critères à respecter sera consignée dans la charte Sparkso.
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Cercle vertueux

La réalisation de la Generation Two de la marketplace pourra s’appuyer sur l’apport certain de Spirlso 
Btok, en tant que vivier de projets blockchain.

En effet, les projets menés sur Spirlso Btok pourraient naturellement avoir intérêt à intégrer la marketplace 
Sparkso et ainsi bénéficier de ses avantages en matière d’économie d’échelle et de multi-exposition 
(mutualisation des coûts et des communautés).

Un autre avantage de taille, aussi bien pour les porteurs de projet que pour les utilisateurs et les 
investisseurs, consiste en un certain gage de sérieux octroyé à tout projet rejoignant Sparkso (étant 
entendu que Sparkso s’impose, à terme, comme une plate-forme de confiance). En particulier, la 
suspicion de scam vis-à-vis d’un projet implémenté dans l’écosystème Sparkso serait nécessairement 
négligeable en comparaison avec un projet implémenté en dehors de cet écosystème.

Le phénomène de scam, avec toutes ses variantes, est aujourd’hui un véritable sujet de préoccupation 
qui, en plus de faire perdre de l’argent aux investisseurs, pénalise parfois des projets honnêtes. Afin 
de lever ce biais d’antisélection, une réflexion est en cours sur l’éventualité de mettre en place des 
mécanismes décentralisés de gouvernance permettant à la direction de Sparkso d’avoir un contrôle 
(direct ou indirect) sur les processus de levée et d’affectation de fonds élaborés par les équipes qui 
intègrent la marketplace.
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- VII -

ROADMAP

La roadmap cible de Sparkso comprend la phase préparatoire du projet, la Generation One et la 
Generation Two.

Il est naturellement trop tôt pour décliner de manière précise les jalons de la Generation Two ; la roadmap 
est donc amenée à être affinée dans le futur.

3e trimestre 2026
Clôture de la Generation Two

Livraison de toutes les fonctionnalités du système de vote, intégration de tous les nouveaux projets de la marketplace et fin de la Generation Two.

GENERATION TWO

GENERATION ONE

PHASE PREPARATOIRE

3e trimestre 2024
Spirlso/TAM — Generation Two

Montée de version des dApps Spirlso et TAM.

2e trimestre 2023
TAM - Generation One

Mise place de nouveaux projets.

2e trimestre 2023
Spirlso - Generation One

Livraison des fonctionnalités Generation One de la dApp Spirlso.

Novembre 2022
Listing

Listing du POXO sur les premiers exchanges (décentralisés).

octobre 2022
Clôture de l’ICO

Fin du Round 4 et distribution des premiers tokens.

Mai 2022
Label CertiK

Finalisation et certification du Smart Contract de l’ICO.

Juin 2021
Core Team

Constitution de la Core Team.

Février 2021
Genèse du Projet

Constitution de l’équipe fondatrice et début de l’aventure.

2e trimestre 2024
Fonctionnalités de DAO
Livraison des fonctionnalités de base du système de vote 
associé au processus de sélection des projets.

2e trimestre 2023
TAM - Generation One
Livraison des fonctionnalités Generation One de la dApp TAM.

Juin 2022
Lancement de l’ICO
Début du Round 1 (sur 4) de la levée de fonds.

Septembre 2021
Partenariats
Accord avec les premiers partenaires.

Mai 2021
Love & Pre-Seed
Premier cercle et investisseurs.

1er trimestre 2023
Infra Technical + MVP
Livraison du socle technique de l’écosystème Sparkso + MVP 
des dApps Spirlso et TAM.

octobre 2022
Kick-Off Sparkso
Constitution des équipes projet et début des travaux.
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- VIII -

TECHNOLOGIE

Notre choix technologique a mûrement été réfléchi, avec notamment la prise en compte d’éléments 
prospectifs (interopérabilité, identité numérique, impact sur l’environnement) permettant de viabiliser et 
de conforter cette décision sur le long terme.

Nous avons décidé de développer notre marketplace dans la blockchain éco-responsable Polygon, ce 
qui permettra à notre communauté de bénéficier, dans un même temps, des caractéristiques ci-après :

  sécurité,

  vitesse et scalabilité,

  faiblesse des coûts d’utilisation,

  interopérabilité,

  protection de l’identité numérique

  et neutralité-carbone.

Pourquoi le choix de Polygon, concrètement ?

Polygon est un réseau décentralisé de mise à l’échelle de niveau 2 pour la blockchain Ethereum.

Sur Polygon, tout acteur peut, s’il le souhaite, rejoindre le réseau et devenir validateur, ce qui en fait l’une 
des blockchains les plus décentralisées. Et cela se traduit en pratique par l’atomicité des validateurs sur 
le plan numérique. Par ailleurs, les tokens de ces derniers sont stakés via un smart contrat déployé et 
géré sur le réseau Ethereum ce qui permet de coordonner et de sélectionner l’ensemble des intervenants 
et, en cas de comportement inapproprié, de les priver des tokens stakés.

Polygon permet donc de développer des dApps dont le niveau de sécurité est similaire à celui d’Ethereum 
qui représente le référent maximaliste en matière de décentralisation. Mais dans le même temps, les 
performances de Polygon sont plus élevées, en matière de temps de traitement, alors même que les 
frais de transaction y sont sensiblement moindres et, surtout, ne constituent pas une limite pour le 
business model de Sparkso et sa pérennité.

Une autre différence notable entre Polygon et Ethereum est que la première utilise un mécanisme de 
consensus de type proof-of-stake de façon native, ce qui n’est pas le cas de la seconde qui opère en 
2022 une migration depuis un système de proof-of-work, dans le cadre de Ethereum 2.0, avec tous les 
effets de bord potentiels que ce changement structurel peut entraîner.

https://polygon.technology/
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Un système de type proof-of-stake met en jeu des tokens fournis par les gestionnaires de nœuds 
(validateurs), de façon à garantir le « bon comportement » de ces derniers lors de la validation des 
transactions et l’ajout d’un nouveau bloc à la Blockchain. Ces validateurs sont choisis aléatoirement, 
évitant ainsi de mobiliser toute la puissance de calcul du réseau, ce qui implique à la fois vitesse, 
scalabilité et faible coût énergétique et environnemental (cf. documentation Polygon en matière 
d’empreinte carbone).

Par ailleurs, et en plus d’offrir des solutions de premier plan en matière d’interopérabilité des blockchains 
(bridges, Avail...), Polygon annonce la création récente de Polygon ID, une plate-forme d’identité conçue 
pour garantir aux utilisateurs la confidentialité et l’auto-souveraineté de leurs données personnelles.

Polygon ID est une solution d’identité numérique décentralisée, sécurisée par le biais de la cryptographie 
zero-knowledge (ZK). Les utilisateurs peuvent désormais fournir une preuve de leur identité lorsqu’ils 
s’engagent dans des activités du Web3, sans pour autant compromettre la confidentialité de leurs 
informations personnelles. Cela constitue une avancée remarquable que Sparkso ne manquera pas 
d’exploiter dans l’intérêt de sa communauté.

https://blog.polygon.technology/polygon-is-going-carbon-negative-in-2022-with-a-20-million-pledge/
https://blog.polygon.technology/polygon-is-going-carbon-negative-in-2022-with-a-20-million-pledge/
https://blog.polygon.technology/introducing-polygon-id-zero-knowledge-own-your-identity-for-web3/
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- IX -

ICO ET TOKENOMICS

La notion d’ICO est entendue dans son acception purement pratique et se veut donc la plus générale 
possible. Cela n’exclut pas, en particulier, l’éventualité de procéder à la levée de fonds par le biais d’un 
launchpad.

1. Token Generation Event (TGE)

L’ICO débute en juin 2022 pour s’achever en octobre de la même année (durée de 120 jours).

Sur une offre totale et fixe de 420 millions de POXO, plus d’un tiers des tokens (33,5%) sera proposé au 
public pendant la campagne d’ICO. Des bonus seront également distribués aux souscripteurs.

Le contrat lié au TGE est audité et certifié par la société CertiK.

Les objectifs formulés en matière de levée de fonds se déclinent comme suit :

  Soft Cap : Il s’agit du montant minimal à collecter pour que le projet Sparkso puisse être réalisé1. 
Cet objectif de collecte permet d’implémenter le socle de la marketplace ainsi que les dApps de la 
Generation One.

  Middle Cap : Ce niveau de collecte permet la réalisation des projets de la Generation Two en avance 
de phase, tout en garantissant le soutien du prix du POXO sur les exchanges (pleine application de 
la politique anti-dump, décrite plus loin).

  Hard Cap : Ce montant maximal de collecte offre la possibilité d’introduire le Metaverse et l’IA dans 
les dApps de la Generation One.

Cf. Tableau n°1, page 28.

Le POXO est un multi-utility token émis en conformité avec le cadre réglementaire européen.

La quantité de tokens est fixe et s’élève à 420 millions d’unités.

Cf. Tableau n°2, page 28.

1. Si la Soft Cap n’est pas atteinte, les fonds collectés sont bien entendu restitués aux souscripteurs.
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Tableau n°1 

Total Token Supply 420,000,000

Total ICO Issuance 160,860,000

Token Sales (without Bonus & Referral) 140,700,000

In % 33.5%

Bonus & Referral 20,160,000

Soft Cap €2,000,000

Middle Cap €4,500,000

Hard Cap €10,000,000

Audit of the Contract Verified by CertiK

Token Completion Time Frame 120 Days

Token Launch Completion When either the maximum number of POXO have been 
distributed or by the sale completion date

Issuer of POXO Tokens SPARKSO

Currencies Accepted MATIC, Stablecoin, Fiat1

Tableau n°2 

Token Name SPARKSO

Ticker Name POXO

Technology / Network ERC-20 / Polygon

Total Supply 420,000,000

Type of Supply Fixed

Token Features Multi-Utility Token

2. Conditions de la souscription

La campagne d’ICO est structurée en quatre rounds qui se différencient sur les conditions de prix, de 
bonus, de cliff et de vesting.

Le cliff correspond à l’étendue de la période, à partir de la veille du listing2, pendant laquelle la totalité des 
tokens dus à un bénéficiaire demeure verrouillée et, donc, non distribuable. A l’issue de cette période, 
les tokens sont soit entièrement libérés, soit partiellement.

Dans le second cas (libération partielle), les tokens restants dus sont distribués en plusieurs séquences 
et selon une cadence précise (linéaire, dégressive, etc.) : il s’agit du vesting.

1. Fiat via achat de NFT.
2. Néanmoins, dans le souci de laisser suffisamment de temps aux souscripteurs pour récupérer leurs tokens, la date de départ 
du cliff sera positionnée quelques jours avant la veille du listing.
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Le cliff et le vesting sont des mécanismes permettant de maîtriser le rythme d’écoulement des tokens au 
sein du marché, en vue de limiter l’impact de la pression à la vente qui intervient généralement à chaque 
listing d’un nouveau token.

Ainsi, nous appliquons ici des modalités de cliff et de vesting de façon à soutenir la stabilité du prix du 
POXO à l’issue de son listing.

Tableau n°3 

Round 1

14 070 000 0,04 € / 80% 4 mois 30 jours

20%

5%

120 jours

€ 200 
mini

Dont : 500 
premiers 
souscripteurs 

30% € 500 
mini

Round 2 35 175 000 0,06 € / 20% 8 mois 30 jours 15% 5% € 200 
mini

Round 3 42 210 000 0,08 € / 10% 12 mois 30 jours 10% 5% € 200 
mini

Round 4 49 245 000 0,09 € 30 
jours 10% 12 mois 30 jours / 5% € 200 

mini

Exemple de souscription :

En considérant que l’ICO commence le 16 juin 2022, celle-ci se terminerait le 14 octobre 2022, soit au 
bout de 120 jours. Elle comporte quatre rounds de souscription.

Prenons l’exemple de Sara qui participe à l’ICO au niveau du Round 2, lequel est exempté de cliff mais 
est assorti d’un vesting mensuel étalé sur 8 mois.

Sara souscrit à hauteur de 3 000 MATIC. A ce stade, le prix du token POXO est de 0,06 €. Par ailleurs, 
nous supposons que Sara ne possède pas de lien Referral.

Combien de PoXo doivent revenir à Sara ?

Si 1 MATIC vaut 0,50 €, Sara obtiendra (3000*0,50)/0,06 = 25 000 POXO.

De plus, elle touchera, séparément, 15% de bonus, soit 3 750 POXO supplémentaires.

Quand et à quel rythme Sara touchera-t-elle ses PoXo ?

Admettons que le listing soit prévu pour le 10 novembre 2022 et que le point de départ du cliff et du 
vesting soit fixé au 5 novembre. Le décompte commence donc à partir du 4 novembre 2022 à 23:59 
GMT+2.

La période de cliff étant nulle, Sara commencera à recevoir ses POXO dès le 5 novembre 2022. Sur les 
25 000 POXO qui lui reviennent, elle en recevra alors 20%, c’est-à-dire 5 000 POXO.

La période de vesting étant de 8 mois, les 20 000 POXO restants lui seront alors versés tous les 30 jours 
pendant cette période, de façon linéaire. Sara touchera donc 2 500 POXO à chacune des échéances 
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suivantes : 5 décembre 2022, 4 janvier 2023, 3 février 2023, 5 mars 2023, 4 avril 2023, 4 mai 2023, 3 juin 
2023, 3 juillet 2023.

Que ce serait-il passé si Sara avait participé à l’ICo dès le Round 1 ?

A ce stade, le prix du token aurait été de 0.04 €. Hypothèse est faite ici que Sara n’aurait pas fait partie 
des 500 premiers souscripteurs de POXO.

Pour 3 000 MATIC, d’une part, Sara aurait reçu 37 500 POXO et, d’autre part, elle les aurait reçus en 
totalité dès le 5 novembre 2022.

Concernant le bonus, Sara aurait touché 20%, c’est-à-dire 7 500 POXO.

3. Modalités de participation à l’ICo

Pour participer à l’ICO, le seul canal officiel et authentique est le site internet de Sparkso :  
https://www.sparkso.io.

En se connectant sur le site internet, il suffit alors de se rendre sur la page « ICO » et de cliquer sur le 
bouton « Achat POXO », puis de se laisser rediriger vers l’espace de souscription.

Nous insistons sur le fait qu’il ne faille en aucun cas prêter attention à quelque intermédiaire que ce soit : 
seul le site internet de Sparkso fait foi en matière de redirection vers l’espace de souscription.

Une fois sur l’espace de souscription, il suffit de créer un compte en introduisant simplement une adresse 
e-mail valide ainsi qu’un mot de passe. A la suite de cela, il devient possible de connecter son wallet 
personnel (MetaMask, Trust Wallet, etc.) et d’échanger des MATIC contre des POXO.

Le swap MATIC/POXO est géré automatiquement par le smart contract de l’ICO. Ce dernier a été audité 
par la société CertiK et répond parfaitement aux exigences en matière de décentralisation et de sécurité. 
Cette modalité de souscription, totalement décentralisée, est fortement privilégiée.

Il reste toutefois possible d’acheter des POXO depuis un exchange centralisé (Coinbase, Binance, 
Kraken...), en transférant du stablecoin vers une adresse indiquée sur l’espace de souscription.

Une dernière modalité de souscription consiste en l’acquisition de NFT émis par Sparkso sur la plate-
forme OpenSea, dans le cadre de la collection « Sparkso Goodies ».

La collection est en édition limitée et se compose de 5 000 pièces, valorisées entre 100 € et 5 000 €, et 
différenciées (Silver, Gold, Platinum, Diamond). Il est alors offert aux détenteurs de NFT le cumul des 
possibilités suivantes :

  Utilisation sur la marketplace Sparkso1 (accès aux dApps, participation aux jeux-concours, etc.)

1. Dans ce cas, la valorisation du NFT sur la marketplace dépend du round de souscription et est donc calquée sur celle du 
POXO, en sachant que celui-ci passe de 0,04 € en Round 1 à 0,09 € en Round 4. Par exemple, un NFT de 100 € acquis lors du 
premier round de l’ICO confère à son détenteur un pouvoir d’achat sur la marketplace de : 100*(0,09/0,04) = 225 €.

https://www.sparkso.io
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  Détention en tant que collectibles (valeur indexée sur le succès futur de Sparkso)

  Échange contre des tokens POXO

Tableau n°4 

Silver Gold Platinum Diamond

Nombre de Pièces 4 000 850 120 30

Prix Unitaire 100 € 500 € 1 000 € 5 000 €

En outre, la mise en vente de cette collection permet de souscrire en monnaie fiat, étant donné qu’il est 
possible de régler par carte bancaire sur OpenSea.

A la fin de l’ICO, les tokens POXO sont déverrouillés au fur et à mesure, suivant des calendriers de 
cliff et de vesting. Pour les retirer, il suffit de se connecter sur l’espace de souscription et de suivre les 
indications. En particulier, il est nécessaire de remplir un formulaire KYC, qui doit ensuite être validé, afin 
de pouvoir accéder à la fonction de retrait des tokens.

4. Répartition des tokens et modalités de leur distribution

L’offre totale de tokens POXO sera répartie de la manière suivante :

Tableau n°5 

RÉPARTITION DE TOKENS POXO

Ventes de Tokens 33,5 %

Rewards (TGE) 4,8 %

Rewards Futurs 4,5 %

MarCom & Développement Commercial 15 %

Développement IT 10 %

Trésorerie 5 %

Seed 5,2 %

Advisors 10 %

Équipe 12 %
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Ventes de Tokens (TGE)

33,5% de l’offre totale de tokens (140 700 000 POXO) sera distribuée au public en contrepartie de son 
soutien stratégique au financement du projet Sparkso. En fonction du round de la souscription, les 
jetons seront disponibles immédiatement dans leur totalité ou en partie, puis distribués linéairement à 
un rythme mensuel et sur une période précise (voir les modalités de cliff et de vesting, supra).

Rewards (TGE)

4,8% de l’offre totale de tokens (20 160 000 POXO) constituera les bonus et avantages Referral liés aux 
achats de POXO durant l’ICO.

Rewards Futurs

4,5% de l’offre totale de tokens (18 900 000 POXO) permettra de déployer le système d’incentives 
Help-to-Earn (cf. supra) et, plus généralement, d’animer la communauté de façon durable par le biais 
de récompenses.

MarCom & Développement Commercial

15% de l’offre totale de tokens (63 000 000 POXO) sera allouée au marketing, à la communication et 
au développement commercial. Le financement du marketing et de la communication se fera au fil de 
l’eau. Quant aux commerciaux, ils recevront 20% de leur rémunération sans délai et le reste linéairement 
sur 12 mois.

Développement IT

10% de l’offre totale de tokens (42 000 000 POXO) sera allouée au « Developers Fund » en vue de 
soutenir dans la durée les travaux de développement IT au sein de l’écosystème Sparkso. 20% des 
tokens seront déverrouillés directement après l’ICO. Les tokens restants seront libérés progressivement 
au cours des 24 mois suivants, en fonction des besoins.

Trésorerie

5% de l’offre totale de tokens (21 000 000 POXO) constituera la réserve minimale de trésorerie permettant 
d’assurer la liquidité du POXO, notamment dans le cadre du listing. En fonction des besoins futurs 
associés aux pools de liquidité, cette réserve pourrait être abondée à partir de la rubrique MarCom & 
Développement Commercial et/ou avec les tokens invendus issus de la rubrique Seed.

Seed

Un maximum de 5,2% de l’offre totale de tokens (21 840 000 POXO) sera distribué aux investisseurs 
ayant contribué, en amont, au financement de Sparkso (seed-money). 30 % de ces tokens seront 
déverrouillés lors du listing. Le montant global de collecte en seed-money ayant été limité à 300 000 € 
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(cf.  politique anti-baleines, voir infra), il est donc attendu qu’une partie de ces tokens ne soit pas vendue 
et alimente la réserve de trésorerie.

Advisors

10% de l’offre totale de tokens (42 000 000 POXO) sera affectée aux advisors pour rémunérer leur 
contribution en matière de mentoring et de consulting ainsi que leur implication dans la promotion de 
Sparkso et l’apport d’affaires. 20% des tokens seront distribués au début de la collaboration et le reste 
sera vesté linéairement sur 12 mois.

Équipe

Une rémunération représentant 12% de l’offre totale de tokens (63 400 000 POXO) sera allouée à la 
core team, en charge de la conduite du projet Sparkso. Ces tokens seront soumis à un cliff de 18 mois, 
avant d’être libérés à hauteur de 40%. Les 60% restants seront débloqués linéairement sur les 30 mois 
qui suivront.

Ventes de Tokens (TGE)

Rewards (TGE)

Rewards Futurs

MarCom & Développement Commercial

Développement IT

Trésorerie

Seed

Advisors

Équipe

12%

10.00%

5.20%

5.00%

10.00%

15.00%

33.50%

4.80%

4.50%
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- X -

STRATÉGIE ANTI-DUMP

Dans le but de soutenir le prix du token POXO, en particulier à la suite du premier listing où il est 
coutume d’observer une forte pression à la vente, une stratégie anti-dump a été définie en complément 
des mécanismes de cliff et de vesting.

Cette stratégie s’articulera principalement autour des axes ci-après :

  Surcouche de liquidité (coussin de sécurité)

Au-delà de la liquidité initiale apportée lors du listing décentralisé, une surcouche d’ajustement pourra 
être injectée au niveau du pool de liquidité, de façon à lever, ponctuellement, d’éventuels déséquilibres 
entre offre et demande et à maintenir ainsi le prix du POXO à un niveau acceptable, avec en l’occurrence 
une cible plancher retenue de 0,08 € (soit une dépréciation de 11,11% par rapport au prix de clôture de 
l’ICO).

La mise en œuvre de cette démarche est conditionnée par l’atteinte de l’objectif de Middle Cap et 
concerne uniquement la période post-listing, en accompagnement du processus de stabilisation du prix 
du POXO.

  Politique anti-baleines (seed-money)

Afin de prévenir des ordres de vente trop importants, susceptibles d’impacter de façon brutale et 
erratique le cours du POXO, une politique anti-baleines a été mise en place au niveau des différents 
tours de table et ventes privées de tokens.

Ainsi, les investissements institutionnels et privés au titre de la seed-money ont été plafonnés à un 
montant de 60.000 € et seront, pour certains, soumis à un calendrier de vesting conservateur. De plus, 
le montant global de collecte en seed-money a été limité à 300.000 €.

  Politique anti-concentration (TGE)

Dans le même esprit que la politique anti-baleines, un plafond de souscription au titre du TGE 
a été instauré pour les 4 rounds de l’ICO, de façon à éviter une concentration trop importante des 
investissements, c’est-à-dire une minorité de souscripteurs qui détiendraient la majorité (ou, du moins, 
une part disproportionnée) des tokens vendus. Ce plafond est porté à 15.000 €.
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Conjuguée avec la politique anti-baleines, cette position assumée vis-à-vis des gros investisseurs 
provoquera un effet dilution qui, mécaniquement, limitera la portée des mouvements spéculatifs et 
maintiendra, de ce fait, un signal positif au sein du marché.

  Burn de tokens

Le token POXO n’étant pas inflationniste, sa quantité est donc plafonnée à vie (420 millions d’unités). 
En conséquence, l’offre globale sur le marché ne peut en aucun cas augmenter sur le long terme, ce qui 
exclut déjà toute baisse de prix liée à une hypothétique émission de tokens supplémentaires.

Il est cependant possible qu’à la fin de l’ICO tous les POXO mis en vente (TGE) ne soient pas écoulés 
auprès des souscripteurs ; en l’occurrence, si la Hard Cap n’est pas atteinte. Cela signifierait que les 
unités invendues restent au niveau de l’émetteur, autrement dit en la possession — indirecte — des 
membres de l’équipe Sparkso.

Afin de rassurer la communauté quant à l’usage qui sera fait de ces tokens, la possibilité de voter un 
burn leur sera offerte. Il sera donc possible de réduire la quantité de tokens en circulation et, de ce fait, 
de ramener à la baisse l’offre globale, ce qui contribuerait mécaniquement à soutenir le prix du POXO à 
moyen et long terme.

Cela étant, un éventuel burn de tokens ne saurait intervenir en Generation One de Sparkso, car il faut 
prendre en considération par ailleurs le processus de croissance de la marketplace et l’atteinte d’une 
certaine taille critique dans le futur (Generation Two). En d’autres termes, plus il y aura de dApps dans la 
marketplace, plus la demande en matière de tokens sera importante, d’où le besoin de maintenir dans 
un premier temps l’offre globale de tokens.

A noter que, le cas échéant, le processus de burn serait modélisé de façon linéaire, afin d’éviter toute 
augmentation significative du prix du POXO qui encouragerait alors des mouvements massifs de vente, 
voire d’autres comportements opportunistes (notamment spéculatifs). L’objectif derrière cette linéarité 
consiste en effet à consolider dans la durée le niveau de prix et non pas à provoquer une hausse 
ponctuelle de celui-ci pour permettre aux détenteurs une prise de profit à court terme.
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EXECUTIVE TEAM
Bénédicte Coudert : Cofondatrice et CEO

  Spécialiste des Ventes et Développement Commercial
  Growth Hacking
  RH et Recrutement
  Project Management
  Creative Design

Bio
LinkedIn

David Rapanoël : Cofondateur et CBO
  Développement Commercial
  Project Management
  Marchés de Capitaux et Finance
  Risk Management
  Réseautage et Pub

Bio
LinkedIn

Ghilas Benkhemou : Cofondateur et CINO
  Blockchain et Cryptos
  Économie
  Processus d’Innovation
  Project Management
  Systèmes d’Information

Bio
LinkedIn

Nero Ughwujabo : Cofondateur et CMO
  Speaker
  Conseiller Expert — Égalité, Diversité et Inclusion
  Conseiller Expert — IA et Technologies Émergentes
  Consultant en Management
  Ancien Conseiller Spécial du Premier Ministre (UK) — Justice Sociale et Jeunesse

Bio
LinkedIn

https://www.sparkso.io/fr/the-team/benedicte-coudert/
https://www.linkedin.com/in/benedicte-coudert/
https://www.sparkso.io/fr/the-team/david-rapanoel/
https://www.linkedin.com/in/david-rapanoel-247b787/?originalSubdomain=fr
https://www.sparkso.io/fr/the-team/ghilas-benkhemou/
https://www.linkedin.com/in/ghilas-benkhemou-b3546027/
https://www.sparkso.io/fr/the-team/nero-ughwujabo-2/
https://www.linkedin.com/in/nerospage/
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Jonathan Elom : CTO
  Construction et Déploiement de Smart Contract (Solidity)
  Compétences Fondamentales en Cryptographie Blockchain
  Systèmes d’Information
  Gestion des Risques

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/jonathan-elom-b21285238/
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- XII -

SPARKSO COMMUNITY

1. Advisory board

Sara Kharmadarian : Strategic Business Advisor
  Cofondatrice de Mayari Executive
  Organisational Design
  Développement Commercial
  Développement Durable
  Talent Acquisition Specialist : Immobilier et Construction
  Executive Coach
  Réseau Entreprendre : Mentor Entrepreneuriat

LinkedIn

Dr. Irene Akpofure : Strategic Business Advisor
  Leadership et Management
  Gouvernance
  Commerce International
  Développement Organisationnel
  RH — Talent Acquisition Specialist

LinkedIn

Vincent Dupuis : Strategic Business Advisor
  CEO de Paris ZigZag
  Stratégie et Développement Commercial
  BFM TV : Expert Médias et Commentateur Culturel
  Réseau Entreprendre : Mentor Entrepreneuriat
  EDHEC Business School : Speaker Entrepreneuriat

LinkedIn — Site web

Jérôme Remy : Strategic Business Advisor
  Fondateur de MyClic’
  Cofondateur de Kubiweb
  Idep Multimédia : Directeur des Ventes
  Spécialiste du Développement-Produit
  Spécialiste des Ventes et Développement Commercial
  Marketing Digital

LinkedIn —Site web

https://www.linkedin.com/in/sara-dupuis-57253b4/
https://www.linkedin.com/in/dr-irene-akpofure-6343a022/
https://fr.linkedin.com/in/vincent-dupuis-43836843
https://www.pariszigzag.fr/
https://www.pariszigzag.fr/
https://www.linkedin.com/in/jerome-remy
https://www.my-clic.fr/
https://www.my-clic.fr/
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Ronald Ndoro Mind : Strategic Business Advisor
  Homme d’affaires
  Tech-Entrepreneur
  Coaching Universitaire
  Afrique
  Commerce International
  Réseaux d’affaires

LinkedIn

Crystal Petit : Web3 Advisor
  Artiste
  NFT Curator
  Advisor et Ambassadrice NFT
  Spécialiste du Web3
  Responsable Communication
  Code Green : Project Manager

LinkedIn — Linktree — Site web

Florian de Miramon : Blockchain and Technical Advisor
  ConsenSys : Solution Architect
  Spécialiste en Blockchain, Smart Contract et Tokénisation
  Spécialiste en DeFI
  Cofondateur d’une Start-Up
  CTO dans une Entreprise de Fintech

LinkedIn

Valentin Chmara : Web3 Developer and Technical Advisor
  Développement Full Stack
  Blockchain
  dApps
  Smart Contracts
  NFT
  CMS
  Sites web

LinkedIn — Site web

Mustapha Amri : IT Advisor
  Transformation Digitale
  Product Management
  Project Management
  IT Consulting
  Blockchain et Cryptos

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/ronald-ndoro-mind-ab120a1b/
https://www.linkedin.com/in/crystal-petit/
https://linktr.ee/crystalpetit
http://www.crystalpetit.com/
https://www.linkedin.com/in/floriandemiramon/
https://www.linkedin.com/in/valentinchmara/
https://crocoweb.fr/
https://fr.linkedin.com/in/mustapha-amri-1473664b
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Nicole Moletsane : Marketing Advisor
  Marketing
  Stratégie d’Entreprise
  Customer Acquisition
  Développement-Produit
  Spécialiste de l’Afrique

LinkedIn

Marie-Claudine Hav : Marketing Advisor
  Community Management
  Marketing
  Rédaction Web
  Génération de Leads
  Project Management

LinkedIn

Professeur Chris Imafidon : Pédagogue et Didacticien
  Éducation : Universités
  Apprentissage Accéléré
  Éducation et Technologie
  Éducation et Afrique

LinkedIn

Professeur Richard Le Goff : ENSTA Paris — Institut Polytechnique de Paris — Université Paris 1 
Panthéon Sorbonne

 Économie Industrielle
 Économie Internationale
  Stratégies Industrielles, Réseaux et Innovation
  Dynamiques de la Science et de la Technologie
  Écosystèmes de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat
  Politiques Publiques d’Innovation, de Recherche et d’Enseignement Supérieur

LinkedIn

Hafid Ilmane : Docteur en Économie et Enseignant Universitaire
  Enseignement
  Recherche Scientifique
  Micro-économie
  Macro-économie
  Système Monétaire International
  Modélisation Économique
  Énergies Renouvelables
  Conception d’Algorithme

https://www.linkedin.com/in/nicole-m-721969184/
https://www.linkedin.com/in/marieclaudinehav/
https://www.linkedin.com/in/professorchrisimafidon/
https://www.linkedin.com/in/richard-le-goff-28961a11/
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2. Partners

https://www.certik.com/ https://polygon.technology/ https://cms.law/ https://chain.link

3. Social Media

https://www.certik.com/
https://polygon.technology/
https://cms.law/
https://chain.link
https://www.certik.com/
https://polygon.technology/
https://cms.law/
https://chain.link
https://discord.com/invite/srcCRU5Ng3
https://twitter.com/sparkso_launch?s=21
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fm%2Fcompany%2Fsparkso
https://www.youtube.com/channel/UC64fCR84sM6g8ix69DaIAfQ?app=desktop
https://t.me/+YNOEN9WNsMg4ZjE0
https://www.instagram.com/sparkso_marketplace_ideas/?utm_medium=copy_link
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- XIII -

SPARKSO COMPANY

1. Sparkso

SPARKSO SARL est une Société à Responsabilité Limitée enregistrée au Registre de Commerce et des 
Sociétés du Luxembourg sous le numéro B267611, et dont le siège social est situé 5, place de la Gare, 
1616 Luxembourg, Luxembourg.

2. Juridiction

Sparkso dépend de la juridiction du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Utility token

L’utility token POXO est en conformité avec la réglementation luxembourgeoise et, par voie de 
conséquence, en conformité avec celle de l’Union Européenne.

La mise en conformité réglementaire du token POXO a été établie par le cabinet d’avocats international 
CMS (https://cms.law/en/lux/).

4. Audit et certification

Le code de l’utility token POXO a été audité et certifié par la société CertiK (https://www.certik.com/).

De plus, Sparkso deviendra membre du programme ShentsuShield de CertiK, une assurance pour 
détenteurs de tokens POXO en cas de perte ou de vol liés à une faille dans le code.

https://cms.law/en/lux/
https://www.certik.com/
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- XIV -

RISK DISCLOSURE

The key risks summarized are intended to be an exhaustive list of risks that may apply to you as a 
purchaser or holder of POXO. You should read these key risks and consider whether you are willing to 
assume such risks before you agree to subscribe for POXO.

POXO are not investment securities nor financial products. They do not entitle holders to receive a return 
of their purchase price, nor to any returns or financial benefits.

System risk of purchase interface: There can be possible delays, failure, or inability to submit an 
offer to purchase POXO early contribution in time, for various reasons, including but not limited to the 
Applicant’s own act or omission, technical and/ or operational glitches, system or network overloads 
arising from or in connection with the Ethereum network, any other platform or otherwise.

No assurance of return or benefits: There can be no assurance that the Applicant as a purchaser or 
holder of POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens will be able to receive a return of its 
capital or any returns or benefits.

Market risk: The value of cryptocurrencies can go down as well as up. Any young market carries 
significant risks. Past performance is not a reliable indicator of future performance and investors may 
not recover the full amount invested.

Regulatory risk: Regulation of digital tokens (including the POXO Early Contribution Round Token and 
POXO Tokens). Cryptocurrency exchanges are relatively undeveloped and likely to evolve quickly and 
can therefore be subject to significant uncertainty.

New or changing laws and regulations or interpretations of existing laws and regulations may adversely 
impact the liquidity and market price of POXO. In particular, changes pertaining to the Proposal for a 
Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-asset (“MiCAR”). Such 
burdens may increase the costs of compliance and/or cause additional operational delays in conducting 
business operations, which as a result might lower the overall profitability of the company. Revenues 
may be negatively impacted also by unfavourable tax treatment and reporting requirements applicable 
to investors in and/or traders of digital assets, especially in connection to fiat currencies-to-virtual assets 
and vice versa transactions.

No regulatory protection: The Company is not licensed or approved by the Luxembourg Financial 
Authorities.

The company has no intention to apply for financial services license or regulatory approval under the 
laws and regulations of Luxembourg. In addition, the POXO Tokens do not constitute, and are not 
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characterized as, any of the Regulated Products. Therefore, the Applicant will not be able to invoke or 
avail itself of any regulatory protection or remedies applicable in respect of such Regulated Products 
under the laws and regulations of Luxembourg, in relation to its purchase, holding or trading of POXO 
Tokens.

Start-up company: The company has been operating in its current sphere of economic activity for 
less than three years and is therefore considered a start-up company in accordance with Art. 136 of 
ESMA update on CESR Recommendations. The company is thus a pre-profit (though not pre-revenue) 
company, with a working prototype, but currently limited user base, low ability to raise additional funding 
at a reasonable cost, if needed, and overall high probability of failure to execute its business plan. While 
the forecasts therein are company’s best approximation of expected developments, there is a high 
degree of probability that stated targets regarding user numbers, trading activity and total revenues will 
be significantly missed. Anticipations disclosed in the business plan may not occur and may lead to a 
significant loss in value of POXO.

Legal risk: POXO is not a financial instrument within the meaning of Directive 2014/65/EU (“MiFID II”). 
Protections offered by applicable laws in relation to the purchase and offering of the aforementioned 
financial instruments and/or investments do not apply to the sale and purchase of POXOand this 
Whitepaper does not constitute a prospectus or offering document, and are not an offer to sell, nor 
the solicitation of an offer to buy any investment or financial instrument in any jurisdiction. POXO is not 
intended to be a representation of currency or money (whether fiat or virtual or any form of electronic 
money), security, commodity, bond, debt instrument, unit in a collective investment scheme or any other 
kind of financial instrument or investment.

None of SPARKSO or any affiliate has or assumes responsibility for the lawfulness of the acquisition of 
the POXO by a prospective purchaser of POXO (whether for its own account or for the account of any 
third party), whether under the laws of the jurisdiction of its incorporation or the jurisdiction in which it 
operates (if different), or for compliance by that prospective purchaser (or any such third party) with any 
law, regulation or regulatory policy applicable to it.

Licensing and Regulatory risk: The communication services and products which the SPARKSO Platform 
(including any Connected Application) deals with is a heavily regulated area, with different regulators 
in different jurisdictions applying varying approaches to licensing and regulatory requirements. Such 
requirements may include, without limitation, compliance with approval requirements / standards, 
capitalization requirements, quality of services requirements / standards, or other commercial / 
operational / technological requirements or standards. For instance, the POXO Tokens and any value 
as may be deemed or associated with the same may further constitute instruments, services, or other 
matter (including prepayment for prepaid services) which may in turn attract additional licensing or 
regulations. There is therefore no certainty that the SPARKSO Platform (or any Connected Application) 
can be delivered or accessible in any particular jurisdiction or that the access, use or participation 
in the same, in respect of any particular use case, would be compliant with local law or regulation. 
SPARKSO Tokens and any value as may be deemed or associated with the same may further constitute 
instruments, services, or other matter (including prepayment for prepaid services) which may in turn 
attract additional licensing or regulations.

Tax risk: The tax characterization of POXO Early Contribution Round Tokens and POXO Tokens is 
uncertain, and the Applicant should consult its own tax advisors regarding the tax consequences of its 
acquisition, holding, trading or disposal of POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens. 
An investment in POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens may result in adverse tax 
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consequences to the Applicant. The Applicant should consult with and must rely upon the advice of its 
own tax advisors with respect to the tax consequences, whether of Luxembourg or elsewhere, of an 
investment in POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens and is wholly responsible for 
understanding and meeting all their tax obligations whether of Singapore or elsewhere in relation to their 
acquisition, holding, trading or disposal of POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens.

Company risk: The company is incorporated in Luxembourg and has not started its operations. The 
Company is subject to all the business risks and uncertainties associated with any new business.

Voting and liquidation rights: POXO Early Contribution Round Tokens and POXO Tokens do not carry 
any voting, management or control rights or other management or control rights in the Company. 
Accordingly, the shareholders of the Company will control decisions of the Company, including any 
significant corporate transactions or election to liquidate or dissolve the Company. In addition, upon a 
liquidation, bankruptcy or other dissolution of the Company, the Applicant as a purchaser or holder of 
POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens will highly likely not be entitled to liquidation 
rights or other claims.

Technology and Coding risk: Blockchain and smart contract technology carry significant operational 
and technological risks. It is possible that the Smart Contract, the Smart Contract System or elements 
of the SPARKSO Platform and/or any Connected Application could contain weaknesses, vulnerabilities 
or bugs which could cause, inter alia, the complete loss of the Applicant’s utility and/or the value of the 
POXO Early Contribution Round Tokens, POXO Tokens, the SPARKSO Platform and/or any Connected 
Application by impacting on their operation and functionality.

SPARKSO Platform risk: While the SPARKSO Entities are procuring the development of the SPARKSO 
Platform, there is no assurance that the SPARKSO Platform (or any Connected Application) will be 
designed or completed in the manner described in the SPARKSO Whitepaper and if the SPARKSO 
Platform (or any Connected Application) is completed, there is no assurance as to the continued 
operation and functioning of the SPARKSO Platform (or any Connected Application). The SPARKSO 
Platform and any Connected Application is subject to change and no representation is given that any 
function or aspect of the SPARKSO Platform (or any Connected Application) will continue to be provided 
or made available at any time.

Trading/Valuation risk: As a utility token, the inherent value of POXO Tokens and correspondingly, 
the POXO Early Contribution Round Tokens is derived from the successful operation of the SPARKSO 
Platform and/or the Connected Applications. POXO Early Contribution and the POXO Tokens is not 
backed by any FIAT currency or any cryptocurrency, and the exchange value from time-to-time given to 
POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens on third-party exchanges may not reflect the 
intrinsic value of POXO Token. The risk of loss when purchasing or disposing of POXO Early Contribution 
Round Tokens and POXO Tokens could be substantial, and losses may compound quickly (including up 
to total loss). As a token built on top of the Ethereum network, the value of POXO can be affected by the 
value of the ETH against fiat currencies.

Illiquidity risk: No POXO Tokens will be issued after the TGE, although the reserve POXO Tokens are 
held by the Company and may be released over time to the market. Should the Applicant wish to exit the 
SPARKSO Platform temporarily, permanently, or partially and/or the Connected Applications ecosystem, 
it may be unable to liquidate its position by exchanging POXO Tokens in terms of price and volume 
expected by the applicant. The Applicant as a holder of POXO Tokens has no right to redeem or sell its 
POXO Tokens. Although the Company intends to list the SPARKSO Tokens on several cryptocurrency 
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exchanges, there can be no assurance that such exchanges will accept the listing of POXO Tokens or 
maintain the listing if it is accepted. There can be no assurance that a secondary market will develop or, 
if a secondary market does develop, that it will provide the Applicant with liquidity of investment or that 
it will continue for the life of the POXO Tokens.

Network risk: POXO Early Contribution Round Tokens, compliant tokens and POXO tokens are built 
on the Ethereum network (ERC20), a decentralised network containing, among other things, both 
cryptocurrency and smart contract protocols. None of the SPARKSO Entities has control over the 
Ethereum network, including confirmations of transactions and execution of smart contracts on the 
network. If the Ethereum network experiences temporary or permanent issues, including network 
slowdowns or transaction delays, this may affect a holder of POXO Early Contribution Round Tokens or 
POXO Tokens and hinder the free use of POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens (as 
the case may be) within the SPARKSO Platform or any Connected Application’s ecosystem and could 
impair the usability of the SPARKSO Platform or Connected Application generally.

Cyber security risk: The nature of SPARKSO Early Contribution Round Tokens, the POXO Tokens and the 
Ethereum network may lead to an increased risk of fraud or cyberattack and may mean that technological 
difficulties experienced by users of the SPARKSO Platform and/or the Connected Applications ecosystem 
could prevent access to or use of the Applicant’s POXO Early Contribution Round Tokens or POXO 
Tokens. For example, it is possible that an unauthorized third party could exploit a coding vulnerability 
in the SPARKSO Platform or any Connected Application code and damage, interrupt or otherwise attack 
it. Depending on the use case in the SPARKSO Platform a participation in the SPARKSO Platform or 
any Connected Application may also constitute engagement in, access to or use of communication 
systems or facilities which may in turn be subject to third party rights or be without certainty of lawful 
consent having been procured from the appropriate third parties. The access, use and participation in 
the SPARKSO Platform or any Connected Application as delivered and deployed for any particular use 
case may therefore constitute or trigger cybersecurity incidents, and may therefore require additional 
lawful consents before becoming legally feasible.

Private Key risk: Extreme caution must be taken whenever selecting, storing, or transmitting private 
keys for POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens. The Applicant is responsible for 
the storage of its POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens. If another person obtains 
access to the Applicant’s private keys, they can steal its POXO Early Contribution Round Tokens, POXO 
Tokens or other cryptocurrency it uses to purchase POXO Early Contribution Round Tokens or POXO 
Tokens. Furthermore, if the Applicant loses access to its private keys, neither the POXO Entities nor 
any other entity will be able to recover the Applicant’s lost POXO Early Contribution Round Tokens, 
POXO Tokens or cryptocurrency. If the Applicant holds POXO Early Contribution Round Tokens or POXO 
Tokens on a cryptocurrency exchange, the private keys to those POXO Early Contribution Round Tokens 
or POXO Tokens is held by that exchange. Should that exchange be hacked or otherwise compromised, 
the Applicant’s POXO Early Contribution Round Tokens or POXO Tokens may be stolen or otherwise 
become inaccessible.

Wallet risk: Should the Applicant attempt to send POXO Early Contribution Round Tokens or as the case 
may be, POXO Tokens to a wallet type that does not support POXO Early Contribution Round Tokens 
or as the case may be, POXO Tokens, its POXO Early Contribution Round Tokens or as the case may 
be, POXO Tokens may be lost forever. Wallets could become insolvent or otherwise become insecure. 
There may be practical, or timing problems associated with enforcing the rights to assets in the case of 
an insolvency or security disruption of any such party.
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