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1) OZALENTOUR : Présentation, constat et défis 

La solution Ozalentour a pour objectif d’apporter une plateforme mobile 
multiservices centralisant en une seule « super app » : un compte sans banque 
compatible avec les principales cryptomonnaies, une place de marché incluant 
des activités et des offres de cashback ainsi qu’un réseau social de proximité. 

Le Constat et les défis 
Dans un contexte de crise économique et suite à la digitalisation de l’argent liquide, 
Ozalentour ambitionne de faciliter l’adoption d’un Euro 100% dématérialisé envers tous 
types de professionnels et consommateurs sous forme de passerelles de paiement.  

Afin de faire adopter notre application à un public large, Ozalentour réunit en une seule 
application tous les besoins du quotidien dans le but de faciliter à la fois les échanges 
financiers et commerciaux mais aussi la qualité de vie de tous types d’utilisateurs.  

Profitez ainsi d’une seule application vous faisant gagner du temps et de l’argent ! 
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- Accès à des activités et des offres locales offrant jusqu’à 70% de Cashback (2) 

- Possibilité de promouvoir une activité et des offres en échange de minimum 2,5% de cashback 

- Accès au fil d’actus : expressions, photos, vidéos et temps forts les plus « likés » 

- Sponsorisation possible des activités et des offres selon la localité 

- Mise à disposition d’une messagerie instantanée 

Technologies 

QR-CODE 

NFC 

L’Espace Communautaire 

La Place de Marché 

Le Compte Ozalentour 

Notre Solution 3-en-1 

(1) Montant de cashback disponible via notre Place de Marché 

- Achat en ligne, Gestion facile des commandes avec suivi des livraisons 

- 1 Portemonnaie électronique en EURO offrant jusqu’à 70% de Cashback (1) 

- 1 Lecteur de solde OZACOIN (via clé publique uniquement) 

- 1 Système de réception et d’envoi de fonds via NFC/QRCODE 

- Suivi, justificatifs et qualifications automatiques des transactions 

Contenus 

(2) Cashback ré-utilisable envers tous les commerces de proximité inscrits sur Ozalentour 

- Système de rencontre à venir 

Contenus 

Contenus 
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L’écosystème Ozalentour fonctionne via une passerelle de paiement connecté à 
la fois aux banques et aux prestataires sur actifs numériques régulés. Un 
utilisateur membre et vérifié Ozalentour pourra ainsi à tout moment connecter/
recharger son « Portemonnaie » en devise légale directement depuis un compte 
bancaire, une CB ou encore via les actifs numériques : BTC, ETH, BNB et OZA. 
 

Précisions 

Dans un monde en phase de transition économique, Ozalentour souhaite faciliter et 
protéger les échanges financiers dématérialisés partout, tout en offrant une 
application de paiement compatible avec les cryptomonnaies via CoinPayments. 

2) OZALENTOUR : Fonctionnement et flux monétaire 

Schéma des flux monétaires 

KYB-AML KYC-AML 

La passerelle 
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Notre jeton utilitaire OZACOIN (OZA) a pour vocation d’offrir un 
actif numérique corrélé à notre solution Ozalentour et adossé sur 
3 cryptos-actifs tels que : BTC, BNB et ETH. Stockable et 
échangeable par des applications tierces, OZACOIN peut aussi 
être converti via différents marchés régulés en France et dans l’Union 
Européenne. Chaque détenteur OZACOIN pourra également utiliser ses jetons 
pour recharger son compte Ozalentour à moindre frais via Coinpayment (UE). 

Le Contexte et les défis 

Suite à la perte de confiance envers les actifs numérique (crise FTX), Ozacoin a pour 
vocation de revenir aux fondamentaux de la technologie blockchain en décentralisant 
majoritairement les échanges, les réserves ainsi que la gouvernance. 

3) OZACOIN (OZA) : Présentation, constat et défis 

Paramètres principaux du contrat intelligent 
Gouvernance : Ozalentour SAS (libération de la gouvernance après dilution du marché) 

Consensus : Binance SMARTCHAIN (BEP20) — Quantité totale : 100.000.000 OZA  

Impression/Destruction : Actif via la communauté seulement (Flash Mint) - Droit de vote 

Pause       — Blocage des liquidités de réserve DEX à 90% 

Nombre de transactions possibles par seconde : 15 à 20 tx/sec 

Tokenmetrics 

Option présente désactivée 

Liquidité bloquée jusqu’au 05/05/2024 

https://www.coinpayments.net/
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4) OZACOIN (OZA) : Fonctionnement et flux monétaire 

L’actif numérique Ozacoin (OZA) fonctionne sur la technologie blockchain 
via la « Binance SmartChain » (BEP20), avec frais BNB par défaut, et 
comme gouvernance Ozalentour SAS jusqu’à dilution totale du marché. 

Précisions 

Le jeton utilitaire OZACOIN (OZA) a pour but d’être dans un premier temps 
exclusivement accessible de gré à gré entre Ozalentour SAS et ses investisseurs, et 
dans un second temps via des marchés centralisés régulés et décentralisés. Durant le 
développement, la société Ozalentour a pour objectif d’offrir un jeton dépensable sur 
Ozalentour tout en étant côté sur les marchés via les pairs : BTC, ETH et BNB.  

Au travers d’applications tierces, le jeton OZA offrira en toute fin un actif numérique 
facilitant à la fois les échanges, les transferts de jetons de tiers à tiers ou encore le 
rechargement de son solde Ozalentour via Coinpayments. Pour permettre un maximum 
de visibilité et de sécurité, les détenteurs du jeton OZACOIN (OZA) auront la possibilité 
d’importer leur solde sans détention, ni de leurs clés privées et ni des leurs jetons :  

Schéma des flux monétaires 

KYC-KYB-AML 

1) La vente exclusive de 17,5 Mio de OZACOINS de gré à gré 

Compte de réserve 
en Banque 

2) L’achat/vente de l’actif numérique OZACOIN (OZA) via des marchés 
externalisés, régulés et décentralisés. (exemples : Pancakeswap, Binance…) 
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Via clé publique seulement 
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La Vision du Fondateur : 

Avant d’entamer les détails de l’offre, il nous semble important de présenter nos valeurs et 
convictions afin d’aligner les attentes de la communauté sur l’écosystème que nous désirons 
cultiver autour de cette initiative :  
 

• Nous sommes convaincus que davantage de personnes devraient avoir accès à des services financiers tout 
en ayant la possibilité de posséder un portefeuille d’actif numérique. 

• Nous sommes convaincus que chacun dispose du droit inhérent de contrôler le fruit de son travail légal.  

• Nous sommes convaincus que l’innovation passe avant tout par la centralisation des besoins réels des 
professionnels et des consommateurs aux côtés de solutions de circuits-courts et de décentralisation. 

• Nous sommes convaincus que les richesses cryptos peuvent stimuler l’économie locale à l’échelle 
mondiale. 

• Nous sommes convaincus qu’Ozacoin (OZA) connecté à Ozalentour par simple lecture numérique du 
solde permettra une meilleure protection des détenteurs.  

• Nous sommes convaincus que les données des utilisateurs doivent être protégées au même titre que tout 
autre actif. Les données des utilisateurs resteront donc strictement confidentielles, modifiables et 
supprimables. 

• Nous sommes convaincus qu’un réseau social devrait être autogéré par sa communauté avec des 
interactions permettant de stimuler les publications. 

• Nous sommes convaincus que la protection de l’environnement passe d’abord par une profonde 
révolution de nos habitudes de consommation. Optimisation des circuits-courts, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, cashback sur consommation... 
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5) Valeurs, convictions et Extrait Juridique 

Extrait de note juridique par Maître POUGET à l’AMF : 
 

Il ressort clairement des développements de mes confrères et de la documentation qui vous est fournie 
par la SAS OZALENTOUR que celle-ci ne fournit PAS :  

- Un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques sous 
la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques (Art. L54 -
10-2 1° du code monétaire et financier) ;  
- Un service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal (Art. L54-10-2 2° du code 
monétaire et financier) ;  
- Un service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques (Art. L54-10-2 3° du code monétaire 
et financier) ;  
- L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques (Art. L54-10-2 4° du code monétaire et 
financier).  
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Sans abonnement, le modèle économique Ozalentour repose principalement 
sur des frais facturés à l’entrée et à la sortie de l’écosystème pour tous types 
d’utilisateurs. Parallèlement Ozalentour contre balance ses frais en offrant 
l’ensemble de ses services tout en récompensant la fidélité de ses utilisateurs 
après chaque paiement. Le cashback reçu peut également être réutilisé via 
NFC chez tous vos commerçants ! 

Détails de fonctionnement du cashback  
Toujours dans la continuité d’optimiser votre portefeuille, Ozalentour offre à tous ses 
membres la possibilité de promouvoir et/ou de profiter d’activités et d’offres locales 
contre du cashback. 

En fonction de l’offre du promoteur, le cashback reçu peut varier entre de 2,5 et 70% 
par paiement ! Ainsi, le professionnel proposant son activité accélèrera sa croissance en vendant 
plus rapidement, et le consommateur optimisera son pouvoir d’achat après chaque règlement. 
Exemple : Un restaurant propose 20% de cashback pour une note de 100€ ?  

Récupérez après paiement 20€ sur votre solde Ozalentour ! 

La vérification d’identité est obligatoire pour tous les membres pros/persos. 
 

Frais annuel Aucun 

Rechargement par Carte bancaire 1,90% 

Rechargement par BTC, BNB ou ETH 1,60% 

Rechargement par OZACOIN (OZA) 1,30% 

Rechargement par Virement SEPA 1,00€ 

Recevoir de l’argent Gratuit 

Payer / Envoyer de l’argent Gratuit 

Demander de l’argent Gratuit 

Promouvoir/Gérer son activité Gratuit 

Frais de remboursement Gratuit 

Retrait par Virement SEPA 1,50% + 1€ 

Retrait par Carte Bancaire 1,90% + 1€ 

Les Frais 

6) L’Offre et le modèle Ozalentour 
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7) Fonctionnement des rechargements et des retraits 

Retrait des fonds vers un compte bancaire 

Rechargement d’un compte Ozalentour 
Chaque membre Ozalentour vérifié pourra à tout moment recharger son compte 
Ozalentour soit via les principaux actifs numériques (BTC, ETH, BNB, OZA), soit via 
son compte bancaire par virement/prélèvement, soit via Paypal, soit via une ou plu-
sieurs cartes bancaire (Stripe). 

Chaque membre Ozalentour vérifié pourra à tout moment retirer ses fonds 
« EUROS » soit par virement bancaire, soit via carte bancaire.  
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Chaque détenteur du jeton OZACOIN (OZA) pourra prochainement 
échanger ses actifs numériques en toutes devises à partir des exchanges 
choisi par Ozalentour. NB. Du GAS de type BNB est nécessaire sur les 
portefeuilles 100% décentralisés (ex : Meta Mask, Token Pocket...). 
 

Qu’elle est le collatéral derrière OZACOIN (OZA) ? 

Ozalentour est en train de constituer les réserves collatérales suivantes : BTC, ETH et BNB. 
 

L’Ambition d’Ozalentour 

Faciliter l’acceptation d’un Euro 100% dématérialisé partout, en ligne comme en face à face. 

Développer l’économie de proximité et le pouvoir d’achat de nos membres. 

Faire de OZACOIN (OZA) un actif reconnu, décentralisé en technologie et en gouvernance.  

Étape 1 : Connectez-vous sur Pancakeswap (DEX) ici 

Étape 2 : Cliquez-sur « Connect Wallet » et connectez votre portefeuille 

Étape 3 : Choisissez votre extension préférée (ex : Mathwallet) 

Étape 4 : Démarrez l’échange dans votre devise préférée (ex : BNB) 

Étape 5 : Transférez vos BNB vers Binance et finalisez l’échange de votre solde en EUR. 
Possibilité chez Binance de retrait immédiat (CB) ou par virement. 

8) Fonctionnement des échanges « OZA » 

Une fois référencé, comment échanger mes jetons via Pancakeswap ? 

https://pancakeswap.finance/swap
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PROCHAINES ÉTAPES 

Mise à jour du Greffe - Augmentation du capital de 55.000€ à 210.680€ 

Note juridique pour notre solution Ozalentour (PSP). POC Commercial en cours dans 
un périmètre restreint. Mise à jour de l’app Ozalentour disponible via notre site. 

Note Juridique de notre avocat Maître POUGET au sujet de la qualification de 
Ozalentour et pré-approches des investisseurs autour du concept.  

Création des maquettes finales Ozalentour et préparation de l’année 2023 

Février 2023  

Avril 2023  

Mars 2023  

Janvier 2023  

Mai 2023  

Août 2023  

Septembre 2023  

Octobre 2023  

 

Juin 2023 

Novembre 2023  

Décembre 2023  

Accélération du développement et appel d’offres aux prestataires 

Entrée le 28 Mars chez Euratechnologie (Innovation et excellence) 

Ajout de l’option « Promouvoir mon activité » disponible depuis notre site 

Préparation d’une levée de fonds en equity avec Euratechnologie. (capital risque) 

Ajout de l’option « Solde EURO Test » et du lecteur « OZACOIN » sur notre site 

Airdrop : Inscrivez-vous sur Ozalentour, entrez votre portefeuille et gagnez des OZA ! 

Participation au « Salon VIVATECH » du 14 au 17 Juin à Paris 

Approche des derniers investisseurs et fin de bootcamp Euratechnologie ! 

 

Lancement de la bêta test applicative Ozalentour auprès du grand public 

Ouverture des nouvelles options du site et de l’application 

Passage du fondateur Ozalentour sur Youtube et BFM Business 

Listing de Ozacoin sur « Pancakeswap » (DEX) (annonce de la date à venir) 

Participation au « Salon Made in Hauts-de-France » du 8 au 10 Décembre à Lille 

Lancement officiel de la version RTM Ozalentour sur Google Play & AppStore 

Ouverture d’un stand Ozalentour au marché de noël de Lille jusqu’à 30 décembre 

Listing de Ozacoin sur un exchange régulé (CEX) (annonce de la date à venir) 

2024 Listing de Ozacoin (OZA) sur Coinpayments et ouverture des recharges en crypto 

9) Feuille de route Ozalentour 

Accélération de levée de fonds + Airdrop Ozacoin + Grand Jeu Concours ! 

Lancement du nouveau site Ozalentour (annonce de la date à venir) 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/879402238-ozalentour-591019B042870000.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://fr.ozalentour.com
https://www.linkedin.com/in/jonathan-pouget-13546568/
https://fr.ozalentour.com
https://fr.ozalentour.com
https://fr.ozalentour.com
https://vivatechnology.com/
https://fr.ozalentour.com/
https://fr.ozalentour.com/
https://fr.ozalentour.com/support-token
https://www.lillegrandpalais.com/agendas/salon-made-in-hauts-de-france-2/
https://fr.ozalentour.com/
https://fr.ozalentour.com/
https://fr.ozalentour.com/support-token
https://www.coinpayments.net/
https://fr.ozalentour.com
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Ozalentour SAS au capital social de 210.680€ est une société par actions 
simplifiées immatriculée au registre des commerces de Lille sous 
SIRET 879 402 238 00015. Ozalentour SAS est par conséquent 
garant des applications et du jeton utilitaire OZACOIN (OZA). 

 5 Advisors, 2 collaborateurs et 3 prestataires externalisés 
 + de 1397 membres inscrits sur Ozalentour  
 + de 284.000.000 de prospects potentiels juste pour la francophonie 
 + de 147.390 abonnés sur l’ensemble de nos réseaux sociaux 

Les Advisors 

CEO (Fondateur) : Johan Decottignies 
CCO (Chef des Opérations) : Arnaud RATTE 
CFO (Chef des Finances) : François Gary 
CCO (Chef des Ventes) : Adrien Andreetta 
CHRO (Responsable RH) : Vincent Wertz 

Contacter les Advisors 

CONCLUSION 

En phase de preuve de concept commercial dans un périmètre restreint, le 
but de Ozalentour SAS est d’offrir un cadre de gouvernance légal et de 
coordonner les réseaux, la réserve et les lois en vigueur. Dans l’objectif de 
commercialiser en France et dans la zone EURO, Ozalentour SAS envisage 
de demander l’agrément PSP à l’ACPR. (Agrément : Prestataire de Service 
de Paiement) avec la complicité de Maître POUGET. 

Ozalentour en chiffres c’est  

10) La Société et ses chiffres clés 

https://fr.linkedin.com/in/johan-decottignies
https://www.linkedin.com/in/arnaud-ratte-b0882881/
https://www.linkedin.com/in/francois-gary-83327196/
https://www.linkedin.com/in/adrien-andreetta-33279111b/
https://www.linkedin.com/in/vincent-wertz-807b38192/
https://www.linkedin.com/in/jonathan-pouget-13546568/

