OCEAN’S CLUB

NEWSLETTER
Mai 2022 - Partie 2

1

La Orana Tatou,
bonjour à tous
Toute la tribu Ocean's Club
espère que votre semaine se
passe bien ?
Voici les dernières news
concernant le projet :

C

ôté NFTs, nous remercions et
clôturons notre ISO avec l
arrivée de nos derniers investisseurs
et nouveaux membres. Dorénavant,
les parts de la compagnie seront
disponibles uniquement sur Magic
Eden et seront vouées à prendre de
la valeur au fur et à mesure que le
projet progresse. Dépêchez vous
avant qu’il ne soit trop tard !!

C

ôté associatif, Coral Gardeners
nous a inclut dans leur planning
de posts et nous devrions voir
apparaître Ocean’s Club courant
Juin. Possédant une communauté
de 600.000 Membres, nous
espérons que cela aura un impact
non négligeable en termes de
visibilité.
Dans un même temps, nous
travaillons sur notre prochain
partenariat avec Tetiaroa Society,
pour inclure leur association Te
Mana O Te Moana, dans l’Ocean’s
Club lors de la journée du 8 Juin,
journée dédiée à la protection des
océans et certifiée par l’UNESCO.

C

ôté People, nos premiers
entretiens pour le poste de
Community manager ont eu lieu et
nous regardons déjà comment intégrer
quelques positions supplémentaires
dans l’équipe. Notamment, expertcomptable,
Web
Designer
et
responsable de la stratégie digitale.

Malheureusement, le gouvernement
américain
nous
impose
un
recrutement interne donc nous
évaluons actuellement le rapport
bénéfices/risques
vis-à-vis
d’un
recrutement international.
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C

ôté Marketing, comme an‐
noncé en début de mois,
nous renforçons le département
avec une communication plus
agressive à l’échelle internatio‐
nale. A ce jour, nous avons de
très bons résultats et pensons
passer la barre des 2k followers
d’ici juin. Important de noter que
85% de nos followers sont orga‐
niques et viennent principale‐
ment pour l’engouement que le
projet suscite.

A

ussi, la série des Podcast a été
finalisée
et
programmée.
Compte tenu du succès que ces
derniers reçoivent, nous allons
poursuivre ce format sur diffé‐
rentes thématiques. N’hésitez pas
à nous soumettre des sujets qui
vous semble opportun.

C

ôté Partenariats, comme vous
avez pu le voir récemment, les
institutions bancaires s’intéressent
à nous. Banque de Polynésie, filiale
de la Société générale, aimerait
que nous gardions contact pour
envisager un accompagnement sur
le projet. Être positionner en tant
que « high Partners » pourrait être
une option. Une série de rendezvous est prévue.
Inclure le centralisé dans le décen‐
tralisé. Telle est la question !

Aussi, d’autres partenaires nous ont
contacté, notamment dans le sec‐
teur de l’aéronautique et des
moyens de paiements. Petit indice,
ils accordent des miles ! Affaire à
suivre…

P

our finir, le podcast suivant traitera du pilier consacré au Tourisme et
notre newsletter est dorénavant disponible en Anglais et Français, le
tout au format PDF pour plus de confort lors de la lecture. N’hésitez pas
à nous faire vos retours, elles seront intégralement disponibles sur notre
site internet.
« J’en profite pour souhaiter la Bienvenue à Louis, notre connexion
franco-anglaise qui s’occupera dés maintenant de toutes les traductions
de l’Ocean’s Club. Bienvenue à Louis ! »
Pour finir, personne n’a rien remarqué ? Une petite « Ocean’s Club Map »
s’est glissée dans le précédent .PDF. Pourquoi donc ?

C

ôté Événementiels, pas mal de
changement à ce niveau.

Compte tenu du PICS, qui aura lieu
début juin, nous voulons mettre en
avant ce moment de partage en
dédiant l’un de nos événements
uniquement en l’honneur de ce
rassemblement.

Car nous travaillons déjà les premiers éléments du Metaverse Ocean’s
Club et commençons nos travaux sur la direction artistique de ce dernier.
Vous retrouverez des indices parlant des activités, des piliers, des mises
en avant que nous voulons inclure dans notre projet et plus encore.
En interne, nous commencerons bientôt la construction de notre
première « Virtual Working Room » qui donnera un aperçu global du futur
Metaverse et vous serez les bienvenues ! A vos masques, prêt, surfez !

Pour ce faire, nous inviterons tous
les backers d’Ocean’s Club, ainsi
que certaines personnes présentes
au PICS, à se joindre à nous le
Mardi 7 Juin de 16h30 à 21h pour
vivre le plus beau Sunset de
l’année ! et pour l’Ocean’s Club,
cela se passera sur l’Océan ! Res‐
tez connecté, le flyer arrive bientôt !

En attendant, nous nous tenons à disposition si vous avez des questions.
Toute l’équipe d’Ocean’s Club vous souhaite une excellente fin de semaine
et un agréable week-end.

