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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, France, 21 septembre 2022 à 18h00 CET 
 

Le métaverse « AlphaVerse » a ouvert le 20 
septembre 2022 

Premiers accès à la partie centrale (« Hub ») d’AlphaVerse pour de premiers 
joueurs issus de la communauté 

 
CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce que l’ouverture 
du Hub de l’AlphaVerse est intervenue le 20 septembre 2022 pour une centaine de premiers utilisateurs issus de la 
communauté. 

Lors de cette phase de test d’environ 7 jours les utilisateurs découvrent l’intégralité du hub et les premières arènes 
dédiées aux jeux vidéo, à la musique et aux arts digitaux. Ils ont l’occasion de se familiariser avec les principales 
fonctionnalités d’AlphaVerse : créations de compte et d’avatars, téléchargement et streaming de vidéo, créations de 
maisons communautaires, outils communautaires (chat, forum), etc. 

Cette première phase de test permettra de collecter les retours des utilisateurs et d’intégrer des améliorations et 
d’adapter le développement d’AlphaVerse. Plusieurs phases de testes successives vont se dérouler cet automne 2022. Les 
ventes de NFTs dans l’AlphaVerse démarreront également durant cette période. 

Pour plus d’information : www.alphaverse.com 

 

 

 

A propos de CBI 

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications 
professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric 
Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un 
portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, 
par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et est en phase de lancement du monde virtuel 
(métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le 
compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’information sur www.cbicorp.io.  
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