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Chez Leader Price,le métavers
entre en ligne de compte

P
our les enseignes de

grande distribution, il

est l’heure de mettre

un pied dans le métavers.

C’est le cas du groupe Ca-

sino qui, le 15février, a an-

noncé avoir acquis pour le

compte de Leader Price,

l’une de sesenseignes, plu-

sieurs parcelles de terrain

dans The Sandbox, jeu vi-

déo fonctionnant sur le

principe du métavers – une

plateforme digitale, présen-

tée comme le futur d’Inter-
net, où il est possible de me-

ner une vie (virtuelle)

parallèle.

Pour quoi faire ?Permettre,

dans le cas de Leader Price,

à ses clients de gagner des

bons d’achat ou des réduc-

tions en y jouant les aventu-

riers. Le montant de la

transaction immobilière n’a
pas été communiqué.

D’ici au printemps 2022, ces

consommateurs pourront

donc investir le monde

virtuel, développé par le

studio de jeux mobiles

français Pi-

xowl, pour

tenter de dé-

crocher des coupons à utili-

ser sur le site d’e-commerce
Club Leader Price.

Le métavers est un monde

virtuel dont le fonctionne-

ment repose également sur

la cryptomonnaie. L’inter-
naute peut y gagner sa vie

grâce aux Bitcoins et

consorts. «Les récompenses

sous forme de NFT sont

encore à l’étude. Cette tech-

nologie permettra notam-

ment de proposer de nou-

veaux moyens de paiement

et des systèmes de fidélisa-

tion innovants et expérien-

tiels», indique un cadre du

groupe Casino auprès de

Libération .

Rodolphe Bon-

nasse est le

PDG d’Aristid
Retail Technology, une en-

treprise française qui pro-

pose aux distributeurs des

outils technologiques afin

de développer leur offre.

Selon ce spécialiste du

commerce et de la consom-

mation, la grande distribu-

tion s’est intéressée au méta-

vers dès lors que Meta

(nouveau nom du groupe

Facebook) a commencé à

communiquer dessus : «Il

faut comprendre que le ga-

ming entre en ligne de

compte parce quelemétavers

rend possibledesexpériences

variées grâce aux technolo-

gies du jeu vidéo. On cible

par exemple lespopulations

rurales ou âgées,desperson-

nes isoléesqui ont besoin de

retrouver du lien social.»

Qui aurait prédit, il y a

dix ans, que ce monde mi-

virtuel, mi-réel, à l’image de

Fortnite ou Roblox, pousse-

rait les géants de la grande

distribution française à

jouer des coudes ? Fin jan-

vier, Carrefour a aussi an-

noncé, sans plus de détails,

être propriétaire de terrains

dans The Sandbox.
K. D.-T.
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