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Métavers dans les news 
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Emmanuel Macron souhaite le développement 
d’un métavers européen
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Définition



Qu’est-ce que le Métavers (Meta + Universe) ? 
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"Un métaverse est un monde virtuel fictif connecté à internet et permettant à un utilisateur de voyager dans des espaces virtuels et
d’échanger, partager avec d’autres utilisateurs".

"Le métavers sera le successeur de l'internet mobile". Mark Zuckerberg 

"Le métaverse est un monde numérique combinant à la fois les particularités des médias sociaux, des jeux en ligne, de la réalité
augmentée, du Virtual Reality, mais aussi des crypto-monnaies. En gros, le métaverse rassemble tous les éléments pour permettre
à des personnes d’interagir virtuellement".

https://edubourse.com/definition/metaverse-definition/

C’est un environnement 3D :
- persistant et immersif ; 
- collectif et partagé ;
- créé grâce à une réalité numérique et physique améliorée ;
- accessible via n’importe quel appareil connecté (smartphones, PC, casques VR, tablettes) ;
- alimenté par une monnaie reposant sur la blockchain.
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Le Métavers en chiffres

30%

Des entreprises dans le 
monde auront pénétré le 

Métavers d'ici 2026

Source : www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2022-02-07-gartner-predicts-25-percent-
of-people-will-spend-at-least-one-hour-per-day-
in-the-metaverse-by-2026

4h

Minimum par jour 
seront passées dans 

le métavers dans les 5 
prochaines années

Source : Etude McKinsey 

50%

D'ici 2030, il est tout à 
fait plausible que
plus de 50 % des 

événements pourraient 
se dérouler dans le 

Métavers.
Source : Etude McKinsey 

Les transactions 
immobilières dans le 

Métavers sont 
estimées à 1 Milliard 

de $ en 2022

1 M$

Source :
www.cnbc.com/2022/02/01/metaverse-real-
estate-sales-top-500-million-metametric-
solutions-says.html

Des utilisateurs 
pensent que le 
Métavers va 

compromettre leur 
vie privée

87%

Source :
https://web.developpez.com/actu/3307
37/87-pourcent-des-utilisateurs-
pensent-que-le-metavers-va-
serieusement-compromettre-leur-vie-
privee-neanmoins-74-pourcent-
envisagent-de-l-utiliser-une-fois-qu-il-
sera-a-leur-disposition-selon-NordVPN/

Des millennials
pensent que le 

métavers fera partie 
de leur quotidien dans 

les dix prochaines 
années

48%

Source : 
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/nearly-
half-48-each-of-gen-z-and-millennials-with-work-
experience-have-applied-to-jobs-they-found-via-social-
media-1031700880

http://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2022-02-07-gartner-predicts-25-percent-of-people-will-spend-at-least-one-hour-per-day-in-the-metaverse-by-2026
http://www.cnbc.com/2022/02/01/metaverse-real-estate-sales-top-500-million-metametric-solutions-says.html
https://web.developpez.com/actu/330737/87-pourcent-des-utilisateurs-pensent-que-le-metavers-va-serieusement-compromettre-leur-vie-privee-neanmoins-74-pourcent-envisagent-de-l-utiliser-une-fois-qu-il-sera-a-leur-disposition-selon-NordVPN/
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/nearly-half-48-each-of-gen-z-and-millennials-with-work-experience-have-applied-to-jobs-they-found-via-social-media-1031700880


Les attentes des consommateurs et des marques 

13Source: Etude McKinsey (Juin 2022) - Value creation in the metaverse



Métavers & MICE 
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‘’Le Métavers accueillera la majorité des 

réunions internes d’ici à deux ou trois ans’’

Source : www.cnbc.com/2021/12/09/bill-gates-metaverse-will-host-most-virtual-meetings-in-a-few-years.html

http://www.cnbc.com/2021/12/09/bill-gates-metaverse-will-host-most-virtual-meetings-in-a-few-years.html


Perspective du Métavers dans le MICE

Source : Etude VOK – Marketing goes Metaverse



Évolution des formats événementiels
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Virtuel Hybride Métaverse



Avantages pour le MICE  
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§ Une expérience digitale du participant plus ludique, plus immersive et personnalisée. 

§ Une expérience plus engageante que les événements virtuels. 

§ Networking dans le monde digital. 

§ Un nouveau format hybride (Présentiel et Métavers).

§ L’empreinte Carbone même si il faut prendre en considération la pollution digitale. 

§ Développer la communauté.



Métavers : Comment faire le bon choix ? 
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Source : https://vincos.it/map-metaverse/

https://vincos.it/map-metaverse/


Challenges pour le MICE  
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§ Contraintes technologiques et techniques  (accessibilité/équipement). 

§ Confidentialité / Cyber sécurité / Data privacy. 

§ Vide juridique pour le moment.

§ Budget / ROI pour la marque.

§ Impact environnemental.

§ Maturité technologique de l’audience.

§ Intégration avec d’autres solutions digitales.
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Métavers & Travel 



Comment les acteurs réagissent ? 
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Amadeus : The world’s first Virtual Reality travel search and booking experience
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The LEVENverse metaverse lifestyle hotel 
will be dedicated to wellness and self-care

In April, citizenM became the first 
hospitality brand to buy property in the 
Sandbox

Millennium Hotels and Resorts will 
be launching M Social Decentraland
on 5 May 2022, making it the world’s 
first hospitality group to operate a 
hotel in the metaverse virtual world

Comment les acteurs réagissent ? 
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Que pensent les leaders du secteur du Business Travel? 

27Source : BCD Travel report – The Metaverse and  Travel 
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Avantages 
§ Une réponse aux risques sanitaires et aux restrictions de voyage. Une expérience simplifiée. : pas de train, ni avion,

ni fil d’attente, ni Visa, ni tests PCR, ni perte de temps dans les trafics, sans passeport…

§ Une réponse à l’inflation, augmentations tarifaires, problèmes de disponibilité, grèves…

§ Try before you Buy. Un aperçu de l’expérience que le voyageur peut vivre. Il peut tester la companie aérienne, l’hôtel,
la destination. Aide à la décision pour la préparation d’un voyage (choix d’un hôtel, compagnie aérienne, itinéraire) pour
optimiser sa réservation (meilleur choix, moins de stress, économies, confort/satisfaction du voyageur, engagement).

§ Engagement RSE (impact carbone, accessibilité, réduction du nombre de voyages). 

§ Le bien être du voyageur.



Challenges  

29

§ Contraintes technologiques et techniques  (accessibilité/équipement). 

§ Confidentialité / Cyber sécurité / Data privacy.  

§ Vide juridique pour le moment.

§ Budget / ROI pour la marque.

§ Impact environnemental.

§ Maturité technologique de l’audience.

§ Intégration avec d’autres solutions digitales.

§ Les acteurs du BT doivent revoir leur Business Model. Comment générer des revenus sur le Métavers?  
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Conclusion 
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En résumé

33

§ Nous sommes au début de l’aventure.

§ Le Métavers n’est pas un substitut mais un complément au format présentiel du Travel et du MICE. 

§ Les entreprises doivent intégrer le Métavers dans leur politique voyage/événementiel.  

§ Le métavers est un canal incontournable pour le futur de la relation avec les parties prenantes.

§ Le Métavers paraît futuriste. Mais il prend forme et évolue rapidement. 



Merci de votre attention


