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heaven présente les résultats de son étude Web3 Culture.

Comment le Web3 transforme les usages numériques et les attentes de la Gen Z ?

Cryptomonnaies, blockchains, NFTs, métavers et DAOs… autant de termes que de
pratiques qui génèrent un gigantesque brouhaha médiatique et sont la cible de tous
les fantasmes.

Cependant, impossible de ne pas voir que le paysage numérique est en train de
vivre une profonde transformation, souvent difficile à appréhender.

Pour y voir plus clair, l’agence heaven, accompagnée de Frédéric Cavazza
(cofondateur et Directeur Général de SYSK), a réalisé une étude qui sépare le
mythe de la réalité en ce qui concerne le Web3, et s’intéresse en particulier aux
usages et attentes de la Gen Z.

L’étude réalisée sur la population des 18-25 ans apporte de nombreux
enseignements, dont vous trouverez des exemples ci-dessous :

- un taux de possession de cryptomonnaies impressionnant : 32% des 18-25
ans déclarent posséder des cryptomonnaies. (contre 8% du total des français,
ou 12% des moins de 35 ans*)

- les NFT sont encore peu possédés, mais suscitent un fort désir d’acquisition :
près de 50% des 18-25 ans envisagent d’en acheter.

- de toutes les promesses du Web3, celle de la maîtrise des données
personnelles est la plus attendue : 83% des interrogés aimeraient avoir la
possibilité de mieux maîtriser l’usage de leurs données personnelles.

Cette étude s’inscrit dans la continuité de la mission de l’agence heaven, qui est de
connecter les marques aux communautés et aux conversations qui naissent et
vivent sur le Web.



A la suite de cette conférence, heaven a produit ses propres NFT, les “meta angels”,
disponibles très prochainement sur Foundation.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

* La crypto en France, KPMG, février 2020
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À propos de heaven

Heaven est une agence de publicité next-generation.

Heaven s’appuie sur sa connaissance des nouveaux comportements digitaux et sociaux

pour concevoir et déployer des stratégies et des campagnes innovantes et performantes,

locales et internationales qui s’invitent au cœur des conversations des internautes.

Heaven présente également depuis 2016 “Born Social” , le premier baromètre annuel de

référence sur l’évolution des comportements Next Gen des moins de 13 ans.

Pour concevoir et délivrer ses campagnes, heaven s’organise autour d’expertises métiers :

Influence, Social, Brand Content, Media, UX, Creative Tech et Études qui toutes viennent

nourrir la création publicitaire.

Heaven, qui fait partie du groupe Hopscotch, compte parmi ses clients actifs des marques

comme Dacia, Danone, Deliveroo, Disney, Engie, Glenmorangie et Nina Ricci. L’agence est

dirigée par Arthur Kannas et Sophie Noël, et est composée de 70 collaborateurs aux

métiers complémentaires.
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