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Toujours plus diversifié, le marché des jeux en ligne est en pleine 
expansion. En 2020, il a dépassé les 150 milliards de dollars. Il fédère 
un grand nombre d’acteurs, d’offres, de consommateurs différents, 
et de nouveaux enjeux juridiques se présentent.

Mais l’industrie du jeu, qui représente plus de 60 % de l’ensemble du 
marché, reste figée, bloquée par des acteurs historiques qui n’ont pas 
vraiment renouvelé leurs propositions de valeur.

« Parier n’a jamais été aussi facile, amusant, social, 
décentralisé et récompensé ! »

Gilles Feingold, co-fondateur et CEO

Tous tentent de se démarquer à grands coups de campagnes 
publicitaires ou des offres spéciales d’inscription / bonus. Mais il y a 
un grand oublié dans cette course : le consommateur.

Pourtant, 63 % des joueurs ont entre 18 et 35 ans et ils jouent à 
80 % des petites sommes. Leurs attentes ? Du fun, de la nouveauté, 
et le respect de leurs exigences, notamment en termes d’expérience 
utilisateur, de montants et de sujets.

Dans ce contexte, les plus grands experts mondiaux des paris, de l’UX 
et des natifs numériques ont travaillé au lancement de YESorNO, un 
concept innovant qui fait déjà de cette plateforme le futur leader 
de l’industrie des paris décentralisés.

Le concept de YESorNO repose en effet sur des paris amusants, 
faciles d’accès et sociaux avec une approche avant-gardiste :

• Les paris sont postés par les utilisateurs ;

• La communauté valide la qualité des paris et des réponses ;

• Chaque utilisateur fait partie de la communauté mondiale, et est au 
centre de sa propre communauté d’amis sur la plateforme.

Il n’y a d’ailleurs que 2 réponses possibles à tout pari : YES ou NO !

Mieux : basé sur la technologie blockchain, YESorNO recevra/
partagera des commissions/revenus pour chaque transaction 
réalisée (pari, réponse…) en attribuant des tokens appelés YoN.

Et le concept cartonne : la version bêta a généré plus de 20 millions de 
transactions avec une communauté de seulement 100 000 utilisateurs.

https://yesorno.bet/fr/


YESorNO : une arrivée programmée pour 2022 sur la blockchain… 
qui a déjà débuté

Une version test : un premier succès !
YESorNO a été testé dès 2019, en version Alpha, puis depuis 2020, 
en version Bêta, sur le marché français des applications, à l’aide d’une 
monnaie totalement virtuelle (pas de crypto, pas de valeur), sur diverses 
populations et divers sujets. L’objectif était clairement de tester et 
d’apprendre, afin de préparer l’arrivée de YESorNO dans la blockchain.

Et très vite, les retombées des tests devinrent significatives, avec au total 
sur ces versions alpha et bêta :
• + de 100 000 membres ;
• + 20 millions de paris joués ;
• Une notation moyenne de 4,7/5 sur les stores (plus de 4 400 notes à ce 

jour). et des classements très élevés lors des moments forts des tests

Financement par une Initial Coin Offering depuis le 9 juillet
YESorNO est soutenu depuis 
2019 par de grands noms de 
l’investissement, qui avaient 
injecté 750.000 euros pour 
assurer les versions de test.

Depuis le vendredi 9 juillet 
dernier, une ICO a été lancée, afin 
de financer le projet.

Alors que YESorNO a déjà récolté plus d’un million d’intentions de 
souscriptions, via une white liste, l’objectif final est de lever plusieurs millions 
de dollars. Et chacun peut participer librement au financement et à la 
croissance de cette application qui va révolutionner l’industrie du betting !

Les deux premiers rounds pré-ICO sont prévus jusqu’au 6 août. Puis la phase 
de vente publique sera lancée trois jours plus tard.

Développement de l’application jusqu’à la fin de l’année
Dès septembre, YESorNO entamera ensuite une grande phase de 
développement :
• Technique de l’application (validation des algorithmes, sécurisation 

de l’architecture décentralisée, etc…) ;
• Marketing et humain (amélioration des outils de communication, 

recrutement renforcé etc…) ;
• Juridique (choix des pays où lancer YESorNO en fonction des 

législations en vigueur).

Ces mois de développement vont ainsi permettre à l’application de 
répondre techniquement et efficacement aux besoins d’une clientèle 
avide de compétition, et qui souhaite s’amuser, que ce soit seul ou 
entre amis.

Lancement et mise en production à l’international dès 2022
Une fois les phases de financement et de développement terminées, 
YESorNO sera fin prête à être lancée dans le monde entier, dès 
l’année prochaine.

Et avec une vision révolutionnaire sur la blockchain, YESorNO compte 
bien devenir le leader de référence du betting au niveau français et 
international !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd70MHj94BtEXHGtPr5wHfv5RvVjaQ0D-a-FRU3S1OXnU6XOg/viewform


La première plateforme 
décentralisée axée sur les 
utilisateurs
Les plateformes de paris traditionnelles et les nouveaux 
venus sur le marché de la crypto utilisent tous la même UX 
: beaucoup de contenus, de nombreux choix et catégories. 
Les paris sont principalement réservés aux sports et 
majoritairement pratiqués par des hommes.

Mais cette approche est celle du début du 21e siècle ! En 
effet, les acteurs du secteur se sont contentés de transposer 
en ligne le marché offline traditionnel.

Autant dire que cette logique est totalement dépassée. 
Aujourd’hui, les consommateurs les plus rentables sont des 
hommes et des femmes de 18-35 ans, habitués à choisir 
l’UX la plus simple et la plus efficace. Ils connaissent bien 
les paris sociaux entre amis et aimeraient être récompensés 
pour cela, sur tout type de sujets.

Leurs attentes : une plateforme différente, claire et qui va 
droit au but. L’idée est de ne pas perdre de temps et de 
jouer en mode “zéro prise de tête”.

C’est pour cela que l’UX de YESorNO sera révolutionnaire : 
il n’y aura aucune catégorie, mais simplement des thèmes 
et de l’intelligence artificielle ! On répondra YES ou NO aux 
paris, lesquels seront exprimés en 49 caractères maxi et qui 
s’appuieront sur 1 hashtag (toutes sortes de thèmes).

Et pour simplifier le tout, seuls deux modes de jeu seront 
proposés : basique (1 clic / 1 mise) et expert (choix du 
montant du pari).



Un pionnier sur le marché des paris 
cryptos

Voir la vidéo YESorNO

Sur les plateformes de paris traditionnelles, les joueurs donnent leurs 
données personnelles, leur temps et leur argent (pour parier) en 
contrepartie d’un peu de plaisir, mais surtout d’un risque d’addiction, 
notamment en raison du peu d’argent distribué.

Sur YESorNO, les joueurs donneront des tokens et du temps pour la 
communauté afin de gagner un maximum de fun, mais aussi pour 
recevoir des tokens pour leur temps et leurs actions.

Toutes les personnes qui participeront au projet et à la plateforme 
seront en effet récompensées par des tokens. Plus leur valeur 
augmentera, plus il sera intéressant de les échanger !

De la publicité native, une fois 
l’application lancée
Pour continuer à développer la plateforme, YESorNO 
proposera aux annonceurs une offre de publicité native 
unique et extrêmement engageante.

Dotée des mêmes fonctionnalités que les paris, pour assurer 
le modèle économique du projet, elle proposera un CPM 
autour de 10 $ avec une projection initiale de + 100M paris 
affichés/mois et + de 10M d’annonces affichées/mois.

L’affichage de la publicité sera défini avec l’annonceur et 40 
% des bénéfices sur les opérations réalisées seront reversées 
à la communauté (détenteurs de tokens).

YESorNO a créé une cagnotte globale de 9.000.000.000 de tokens, 
dont 35 % sera destiné à alimenter le fonds communautaire.

« Au départ, 27M de tokens seront distribués par mois, 
quel que soit le nombre d’utilisateurs ou d’actions. 
Et nous ne prélevons que de petites commissions sur 
les paris, une fois que plus de 90 % de la valeur a été 
distribuée à la communauté. »

Gilles Feingold

https://youtu.be/IspQsskt9ds


A propos de Gilles Feingold, CEO et Serial Entrepreneur

Gilles Feingold est le fondateur du 1er energy drink français et du 1er 
réseau social de proximité français.

Ex-membre exécutif du comité gouvernemental pour le numérique, 
il est aussi l’ancien Président de l’Association Française pour la 
Promotion du Développement Mobile.

Ce Business Angel a eu l’idée de YESorNO un jour où il s’ennuyait 
devant sa télévision avec sa famille.

Aujourd’hui, YESorNO ambitionne d’être le 1er sur la technologie 
blockchain et de prendre le leadership de l’industrie du pari dans le 
monde.

« Un ordinateur portable, une 
feuille de calcul Excel et un jeu 
pour parier pour s’amuser sur 
une émission de télé-réalité 
ont complètement transformé 
ce moment en une étape 
mémorable. Le lendemain, tous 
mes amis étaient convaincus, et 
le projet était né ! »

Gilles Feingold

« J’ai conduit Betclic à devenir leader du marché, 
atteignant 70 % de parts de marché tout en dépensant 
seulement 15 % de l’investissement marketing de tous 
les acteurs. Il s’agissait d’avoir une vision forte combinée 
à un ciblage et une stratégie d’acquisition découpés au 
laser. Nous ferons encore mieux avec YESorNO ! »

Pierre Klein, ancien dirigeant de Betclic



POUR EN SAVOIR PLUS
Livre blanc en anglais : https://www.yesorno.bet/en/wp

Livre blanc en français : https://www.yesorno.bet/fr/wp

Site web : https://www.yesorno.bet/

Témoignages de souscripteurs : https://www.cutt.ly/lmOGPSr

 https://www.facebook.com/YESorNO-106459421629141

 https://www.instagram.com/yesorno__app/

 https://www.fr.linkedin.com/company/yesorno
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