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BIENVENUE DANS METALINK 
LE METAVERSE DES

ENTREPRENEURS EUROMED



METALINK : UN LIEU DE RENCONTRES INÉDIT QUI

REGROUPE AU SEIN D'UN ENVIRONNEMENT

VIRTUEL TOUT L'ÉCOSYSTÈME ET LES

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES POUR LES CHEFS

D'ENTREPRISES 

Le metavers est une révolution numérique majeure qui

marque le passage du web actuel vers le web 3.0 des

interactions sociales en réalité virtuelle.  Il s'agit d'un

univers virtuel en 3D réaliste, persistant et interactif au sein

duquel les individus vivent des expériences réelles sans

être limités par les contraintes géographiques et sanitaires.

Le méta-écosystème MetaLink est le lieu de rencontres et

d'échanges entre entrepreneurs Européens et de

l'Afrique de l'Ouest où vous pouvez vous réunir, vous

former, rencontrer des investisseurs et des partenaires

(scientifiques ou commerciaux) et participer à de grands

évènements internationaux. 

ENTREZ DANS L'ÈRE DE L'ENTREPRENEURIAT
DU 21ÈME SIÈCLE

LE CAMPUS METALINK : UNE EXPÉRIENCE
INÉDITE AU SERVICE DE L'ENTREPRENEURIAT

LE METAVERSE DES ENTREPRENEURS POUR ÉTABLIR
DES LIENS ET CRÉER DES SYNERGIES 



MetaLink a pour ambition de favoriser l’éclosion et la

croissance des entrepreneurs en mobilisant les

ressources stratégiques disponibles (Capital humain,

capital financier, capital innovation) 

La campus virtuel MetaLink s'est donné pour raison d'être

d'encourager les entrepreneurs et les PME à se développer

à l’international.

Notre mission : 

- Promouvoir l’entrepreneur comme solution pour

l’innovation, la croissance et l’emploi

- Accompagner les champions de demain dans leur

croissance à l’international 

- Favoriser les rencontres entre entrepreneurs au sein de

l’écosystème entrepreneurial en France et à l’international

en répondant à un besoin précis (partage d’expériences,

recherche de partenaires étrangers…)

- Faire bénéficier les entrepreneurs des meilleures

compétences et conseils pour permettre un rayonnement

international auprès des institutions et plaider en faveur de

la cause entrepreneuriale 

- Adresser la communauté entrepreneuriale en France, en

Europe et dans le monde 

- Offrir aux entrepreneurs ouverts sur le monde un lieu

unique de partages, de rencontres et d'innovations.

METALINK : LE CAMPUS DE L'ENTREPRENEURIAT
EUROMED

FAVORISER L'ÉCLOSION ET LA CROISSANCE
DES ENTREPRENEURS

L'ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL DE L'AVENIR EST UN
MÉTA-ENVIRONNEMENT IMMERSIF ET INTERNATIONAL

MetaLink : le méta-Campus  de

l'entrepreneuriat EUROMED

comprend plusieurs espaces :

Espaces entreprises par

secteur d’activité, Espace

Investisseurs, Conseils  & 

 partenaires, Espaces de

rencontres et de networking,

Espace Formation, Espace de

conférences internationales.

 Le méta-écosystème MetaLink

est riche et diversifié et

regroupe l'ensemble des

ressources nécessaires à

l'entrepreneur dans un seul

espace virtuel et immersif.

MetaLink permet une

identification rapide des

entreprises présentes et des

évènements en cours et

facilite la prise de rdv avec des

partenaires et investisseurs. 



La crise sanitaire a entrainé une accélération des usages

numériques, et en particulier, du metaverse afin de combler

les besoins d'interaction sociale. Ces  technologies

permettent de recréer des écosystèmes virtuels

notamment internationaux par le sentiment de

présence réelle.

Les collaborateurs, clients, investisseurs et partenaires se

connectent sur une plateforme metaverse sécurisée en

créant simplement leur propre avatar à leur image.

MetaLink permet de tisser des liens entre

entrepreneurs et partenaires indépendamment de leur

localisation en facilitant le partage d'expériences, l'accès

aux formations, les rencontres avec les acteurs  de 

 l'écosystème entrepreneurial par la création de nouvelles

interconnexions fortes entre le réel et le virtuel. 

MetaLink est un lieu unique de formation,

d'échanges et d'interactions à l'échelle locale,

nationale ou internationale au service des

entrepreneurs. Véritable campus virtuel dédié à

l'entrepreneuriat et l'innovation, il permet de vivre une

expérience entrepreneuriale  et d'ouvrir de nouvelles

perspectives aux entreprises de la zone EUROMED.  

LA SIMPLICITÉ, LA SÉCURITÉ ET LA HAUTE TECHNOLOGIE
POUR UNE EXPÉRIENCE ENTREPRENEURIALE IMMERSIVE

UNE TECHNOLOGIE SIMPLE ET SÉCURISÉE
POUR PLUS D'INTERACTIONS ET
D'EFFICACITÉ  

L'ENTREPRISE DE L'AVENIR EST UNE ENTREPRISE
IMMERSIVE

Selon la Harvard Business

Review, la réalité augmentée

offre un nouveau paradigme

de transmission

d’information qui améliore

notre capacité à absorber

rapidement et précisément

l’information.

Les METAVERSES sont des

environnements

persistants et réalistes qui

démultiplient les capacités

de communication et de

collaboration en permettant

le sentiment de présence

réelle (son, espace,

interactions).

LE RECOURS AUX MÉTAVERSES CONSTITUERA UN ATOUT
STRATÉGIQUE POUR L'ENTREPRISE QUI SAURA EN
COMPRENDRE ET EN EXPLOITER TOUT LE POTENTIEL. 

 



69 %

ÉCONOMIES D'ÉCHELLE MULTIPLES (FINANCIERS, ORGANISATIONNELS, TECHNOLOGIQUES)
GAIN D'EFFICACITÉ (ACCÈS FACILITÉ AUX PARTENAIRES ET INVESTISSEURS, BAISSE
D'EFFICACITÉ...)
DYNAMIQUE COLLECTIVE INTERNATIONALE : CROISSANCE INTERNATIONALE

UNE PRATIQUE RÉPANDUE : 69 % DES ENTREPRISES ONT ORGANISÉ DES ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

UNE GRANDE RENTABILITÉ  : 71 % DES ORGANISATEURS CONSIDÈRENT QU'ILS OFFRENT UN
MEILLEUR ROI 

UNE SOLUTION TECHNOLOGIQUE SIMPLE, ACCESSIBLE, SÉCURISÉE ET ADAPTÉE AU
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET INTERNATIONAL 

UNE SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE QUI DONNE DU SENS À LA STRATÉGIE RSE DES ENTREPRISES
ET DES ORGANISATIONS (RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE CO2) 

PRENEZ LE CHEMIN DE L'AVENIR : REJOIGNEZ
LE CAMPUS METALINK !

Nous mettons à votre disposition le meilleur de l'innovation technologique pour bâtir des

ponts entre le continent Européen et le continent africain afin de favoriser  le

développement des entreprises locales et les échanges internationaux. MetaLink est un

méta-écosystème dédié aux entrepreneurs, depuis la startup aux grands groupes,

facilitateurs de rencontres et d'échanges entre partenaires, investisseurs et clients

potentiels. 

MetaLink met à votre disposition un Campus Métaverse dédié à l'entrepreneuriat pour :

- Créer votre bureau virtuel au sein du metaverse

- Accompagner  les chefs d'entreprises tout au long du cycle de vie de l'entreprise

(formation, accélération, incubation, levée de fonds, croissance internationale,

innovation ...) 

-  Favoriser les échanges entre entreprises et partenaires au service d'un méta-

écosystème international. 

 
LA HAUTE TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ENTREPRENEURIAT EUROMED

 

CONTACTS

Mehdi Bennikous   

mbennikous@ets-kbs.com

Tel : 06.83.67.28.55

Isabelle Djian

Tel : 06.18.88.04.84


