


WHITE PAPER

A PROPOS DE WAREN

NOTRE OBJECTIF

WAREN modernise et rend accessible les services de luxe. Il démocratise en effet, le 
partage de ces prestations haut-de-gamme, à travers une application simple et intuitive : 
 
          - Jets privés 
          - Supercars 
          - Yachts 
          - Hotels de luxe 
 
Fort de ses nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’aviation privée avec 
ses équipes, Sabry Pascal Dabou a conscience des difficultés que rencontrent ces 
prestations de luxe. 

Qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir s’envoler sur un coup de tête à bord d’un jet privé, 
et de bénéficier de services de luxe avec des amis ou la famille pour le plaisir, ou 
encore avec des collègues pour des raisons professionnelles ? Si beaucoup en ont 
rêvé, peu disposent de cette opportunité, soit pour des raisons financières, soit par 
manque d’information, soit en raison de la lourdeur du processus administratif (devis, 
vérification des fonds à la banque, etc.)

Nous avons l’ambition de rendre accessible des services de luxe, jusqu’ici réservés à 
une minorité de personnes privilégiées grâce à une application mobile aussi intuitive 
que simple. 
 
Nous nous voulons avant-gardiste, et recourons aux dernières technologies en veillant 
à les utiliser à bon escient. Nous nous appuyons ainsi sur la blockchain, afin de rendre 
le service irréprochable et créer une application facile à utiliser. 



LE MARCHÉ ET SES FAIBLESSES

Pourquoi ce marché est-il en pleine expansion ?

Les faiblesses de ces services

Il s’agit du marché de réservations de jets privés, supercars, yachts et hôtels de luxe.

Aujourd’hui, les services de conciergerie facilitent grandement l’accès à ce 
marché. Il suffit d’un appel téléphonique et d’un devis pour pouvoir dès le 
lendemain réserver un vol en jet privé ou une sortie en yacht. La digitalisation 
de ces services améliore significativement l’accessibilité du marché. 
 
Les particuliers fortunés ont toujours été adeptes de ces services. Toutefois, 
en raison du contexte sanitaire de ces dernières années et pour garantir la 
sécurité de leurs collaborateurs, les entreprises font de plus en plus appels 
aux courtiers du secteur de l’aviation privée pour des voyages d’affaires, par 
exemple. De même, un nombre croissant de particuliers aisés, habitués des 
premières classes des vols commerciaux, se montrent enclin à affréter des jets 
privés. 
 
Nous observons également de nouveaux utilisateurs qui ont réussi dans le 
monde de l’entreprenariat ou sur les réseaux sociaux et qui ont besoin 
d’optimiser leur temps. Ils voyagent régulièrement, car ils disposent de 
relations partout dans le monde) et se révèlent adeptes de ces services. 
 
Des applications dans ce domaine commencent à émerger. Cela prouve que 
nous sommes sur un marché porteur et en pleine expansion. 
 
La digitalisation simplifie les mises en relation avec des applications dédiées. Il 
s’avère donc logique de démocratiser l’accès aux services de luxe afin de 
répondre à une nouvelle demande émergente. 

Aujourd’hui, le marché des services de luxe et notamment de l’aviation privée 
se trouve confronté à plusieurs problèmes énoncés ci-après. 
Toutefois, le premier auquel souhaite répondre Waren, grâce à son 
application, consiste dans le manque de transparence, et l’absence de 
plateforme dédiée. En effet, il n’existe pour le moment aucune plateforme 
permettant de réserver un vol en jet privé. Cela implique de s’adresser aux 
services de conciergerie or ces services révèlent plusieurs inconvénients. 
 
Le premier consiste dans une flexibilité limitée de par le manque de réactivité 
dû à la non automatisation du service. Ce point s’avère crucial du fait que le 
client exige un haut niveau de souplesse quand il recourt à un service de 
conciergerie. 
 
Le deuxième a trait au temps de réponse lors de la réservation ainsi qu’à celui 
de rédaction du devis. Ils nécessitent parfois des temps longs car il s’agit 
d’étapes fastidieuses pour le prestataire. 
 
Le troisième concerne le coût important lié au nombre restreint d’utilisateurs 
des services, rendant le coup d’amortissement par client, relativement élevé. 
 
Le dernier inconvénient renvoie à l’accessibilité restreinte de ces services, qui, 
jusqu’ici, ont toujours été réservés aux personnes fortunées. 



PRÉSENTATION DU PROJET EN DÉTAIL

Présentation de nos services

Les raisons d’utiliser Waren 

Waren correspond à un service fonctionnel, depuis déjà plusieurs années, reconnu 
dans le monde de l’aviation privée. 
Nous souhaitons aller plus loin. Nous sommes persuadés en effet, que les services de 
luxe peuvent être améliorés et dans un certain sens, cela implique également de 
rendre ces services plus accessibles. 
Notre projet d’économie réelle souhaite mobiliser la passerelle de la technologie de 
façon à rendre votre expérience utilisateur la plus simple possible.

Qu’est-ce que Waren ? Waren, c’est la solution qui vous facilite la vie.  
Il s’agit d’une application qui ouvre l’accès à des prestations de luxe jusqu’ici 
accessibles seulement à une certaine élite. Avec Waren, il devient possible désormais 
de bénéficier de ces services en quelques clics, à des prix abordables, notamment 
grâce aux partages de prestations. 
 
L’aviation privée constitue notre cœur de métier depuis maintenant plus de 7 ans. Au 
fil des ans nous avons développé un réseau qui nous permet de voir plus loin 
aujourd’hui. En effet, si Waren renvoie à une application élaborée sur mesure pour 
l’aviation privée, nous développons actuellement le service Waren Plus afin de 
répondre aux attentes des utilisateurs en matière de services sur mesure divers et 
variés. 
 
Waren Plus : vous permet de profiter du réseau de l’équipe de Waren pour des 
services sur mesure et des expériences inoubliables : supercars, yachts, hôtels de luxe.

Prestations de luxe, services de qualité, nos équipes bénéficient de plus de 7 
années d’expérience dans le domaine et disposent d’un réseau qui propose 
des services qualitatifs sur mesure. 
 
Notre but consiste à rendre ces services connotés « élitistes » accessibles à 
tout le monde. Comment ? 
Waren est l’application qui manquait jusqu’à présent pour effectuer des devis 
et des réservations de vols privés. 
Enfin, il s’avère possible de réserver des vols à partager, offrant à l’utilisateur 
la possibilité de voler en jet privé, ainsi qu’en jet commercial en fonction des 
disponibilités. 
 
Notre expérience nous a permis de comprendre que dans ce marché, 4 
facteurs se révèlent cruciaux : 
 
           Le temps 
           La flexibilité 
           Le prix 
           L’accessibilité 
  
Et bien sûr, tout cela doit s’appuyer sur une application réellement facile à 
utiliser. Nous avons donc cherché à créer l’application la plus simple et 
intuitive possible et qui répond aux attentes des utilisateurs. 



LE PRIX 

LE TEMPS

LA FLEXIBILITÉ

L’ACCESSIBILITÉ

Des prix qui défient la concurrence. Waren met à disposition ses années d’expérience, 
son expertise, son réseau pour vous faire bénéficier de prix en lien avec la réalité. 
Désormais, il s’avère possible de se rendre de Paris à Cannes en jet privé dès 3000€.

Nous avons conscience que la variable du temps se révèle primordiale. Ainsi, si nous 
ne pouvons pas rallonger les journées, Waren peut en revanche vous permettre de 
gagner un temps précieux. Vous apprécierez donc notre système de réservation très 
simple et rapide, vous l’aimerez d’autant plus, qu’il vous suffit d’arriver à l’aéroport 
seulement 30 minutes avant le décollage.

Si le temps représente un facteur décisif, la flexibilité ne s’avère pas moins importante. 
Nos utilisateurs souhaitent pouvoir réserver sans nécessairement planifier à l’avance. 
Grâce à notre application, vous pouvez effectuer votre demande de devis et avoir un 
retour instantanément.

Afin de rendre ces services accessibles au plus grand nombre, nous offrons la 
possibilité de réserver des jets commerciaux. Lorsqu’une personne réserve son vol, elle 
peut spécifier si elle accepte de partager son vol avec d’autres utilisateurs. Cette 
solution permet de partager les frais, et de diminuer également son empreinte 
carbone.

CONSEILS D’EXPERT 
24H/24H

ESTIMATION DE PRIX 
EN TEMPS RÉEL

RÉSERVATIONS 
24H/24H



LA BLOCKCHAIN : LES SOLUTIONS APPORTÉES

La blockchain présente plusieurs intérêts :

Les atouts de la « blockchainisation » par Waren

L’utilisation de la Blockchain permet la protection des données, 
l’automatisation, plus de rapidité, la réduction des intermédiaires et des frais 
de transaction. 
 
Nous avons choisi la Binance Smart Chain (BSC) pour plusieurs raisons : 
 
          Rapidité 
          Utilisation de Smart contracts 
          Adoption massive 
          Bridge possible 
          Frais de transaction faibles 
 
L’utilisation de la blockchain et les paiements en cryptomonnaies nous offrent 
une meilleure flexibilité que nos concurrents, et visent à mieux satisfaire nos 
clients. 
 
La majorité de nos concurrents exigent une empreinte bancaire, ou la 
réception des fonds par virement bancaire avant de valider une réservation. 
Ce type de procédure se révèle très contraignante le week-end et les jours 
fériés. En faisant partie des premiers dans ce secteur à accepter les 
paiements en cryptomonnaie, nous vous proposons un gain de temps et une 
flexibilité non négligeable. Il s’avère désormais possible de réaliser une 
réservation dans l’heure sur un coup de tête.

La création de notre token natif :  
 
Bien que nous acceptions les paiements en monnaie fiat, et en 
cryptomonnaies : nous avons choisi de créer notre token natif au sein de notre 
écosystème. 
Le but consiste à vous offrir un maximum d’avantages. Nous avons donc 
conçu un programme « smart » vous permettant de bénéficier jusqu’à 14% de 
réduction sur chaque réservation. 
 
L’utilisation de NFTs :  
 
Parce que Waren vit dans son temps et est tourné vers le futur, nous avons 
opté pour une INO : Initial NFT Offering 
Nous vous proposons d’investir dans notre projet à travers des NFTs. 
En fonction du stade (INO round 1 ou round 2, par exemple) au cours duquel le 
NFT est acheté, celui-ci vous donne droit à un certain nombre de tokens 
débloqués dans le temps, selon la tokenomics. 
Ce NFT conduit à une distribution des tokens de façon sécurisée et 
automatique et offre également de nombreux intérêts (se référer à la section 
NFT ci-dessous pour de plus amples informations).



LE TOKEN WRN

Un token natif au sein de l’écosystème Waren

Le token WRN est pensé pour vous. L’utiliser vous délivre de réels avantages. 
Nous avons mis en place un programme avec différents niveaux reposant sur le 
moyen de paiement (si vous payez en utilisant des tokens WRN) ainsi que sur les WRN 
que vous détenez et qui ont été bloqués. Ce programme se décompose de la manière 
suivante :

Montant WRN Locked

Niveaux programme

0 - 1K

BASIC

10K

BRONZE

30K

SILVER

50K

GOLD

75K

PLATINIUM

150K

DIAMOND

Réduction 0% 1% 2% 3% 4% 5%

Récompense Fidélité 0% 0% 1% 2% 3% 4%

Cashback WRN 1% 1% 2% 3% 4% 5%

Programme NFT Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Voting right Non Non Oui Oui Oui Oui

RÉDUCTION

Vous bénéficiez jusqu’à 5% de réduction en fonction du nombre de WRN détenus, et 
sur les achats réalisés sur l’application Waren. La réduction s’applique directement sur 
les prix affichés sur l’application.

CASHBACK

BURN ET MODÈLE DÉFLATIONNISTE

Une récompense allant jusqu’à 4% de vos réservations effectuées avec Waren vous 
est attribuée en fonction du nombre de WRN détenus. Cette récompense est versée 
en WRN sur votre wallet après chaque achat.

Vous gagnez jusqu’à 5% de cashback pour chaque achat opéré sur Waren, pour un 
paiement réalisé avec le token WRN. Le cashback est versé en token WRN sur le wallet 
de l’utilisateur.

Nous avons opté pour un modèle déflationniste car nous souhaitons récompenser la 
confiance des investisseurs et utilisateurs. Pour cela, nous optons pour un nombre 
limité de NFTs et donc de tokens WRN (confère la partie sur les Tokenomics). De plus, à 
chaque transaction, un burn de 1% de WRN s’applique automatiquement.

FIDÉLITÉ



NFT WAREN

Les différents NFTs et leurs avantages

Affiliation INO

Affiliation App Waren

NFT pour l’INO : comme mentionné précédemment, nous vous proposons de participer 
à notre projet à travers une INO (Initial NFT Offering). 
 
Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Si vous souhaitez participer au projet, il 
vous suffit d’acheter un ou plusieurs NFTs. Ces NFTs, en fonction du stade auquel ils 
sont achetés (Pre-Sale, Whitelist, Round 1 ou Round 2), vous délivrent des avantages. 
Ils constituent la clé pour récupérer vos tokens WRN libérés dans le temps selon la 
tokenomics (cf. la section tokenomics).

Lors de l’INO un investisseur reçoit en fonction du stade au cours duquel il 
investit, jusqu’à 5% de l’investissement réalisé par ses affiliés.

Une personne achetant un NFT Pre-sale (au prix de 10 000€) reçoit donc 40 000 
tokens WRN, avec un prix de revient à 0,25€ par token. En supplément, pour 
toute personne affiliée, elle bénéficie de 5% du montant des WRN utilisés pour 
les achats sur l’application Waren (lorsque les paiements en token WRN seront 
mis en place sur l’App Waren).

Nos NFTs, après une période de 6 mois, s’avèrent donc sont échangeable sur des 
places de marché sur la BSC dans un premier temps. Dans un second temps, nous 
créerons un bridge vers la BlockChain Ethereum/Polygon pour permettre des 
échanges sur un plus grand nombre de plateformes. 
 
ATTENTION : Le NFT est la clé pour récupérer ses tokens WRN. Si le NFT est vendu il 
ne sera pas possible de récupérer les tokens non libérés (voir la tokenomics). 
 
De même, la vente du NFT entraine la vente des droits à l’affiliation sur l’Application 
Waren. 

NFT pre-sale

NFT

125

NFT émis

10K €

Prix du NFT

0,25 €

Prix WRN

40K

WRN reçu 
par NFT

5%

Affiliation

6 Mois

Blocage

NFT whitelist 200 300 € 0,40 € 750 1% 6 Mois

NFT INO round 1 5250 2K € 0,35 € 5714 2% 6 Mois

NFT INO round 2 86666 300 € 0,40 € 750 1% 6 Mois



TOKENOMICS

Répartition des tokens

Private sale 2,49%

Offre 
200 480 000 

WRN

5M

Montant en 
token

0,25 €

Prix du 
token

10% listing + 1 mois puis 15% par 
mois après 6 mois

Vesting

Whitelist 0,12% 240K 0,40 €
10% listing + 1 mois puis 15% par 

mois

INO Round 1 14,96% 30M 0,35 € Listing + 3 mois puis 15% par mois

INO Round 2

Associate Team

Marketing

Réserves

32,42%

15%

15%

20%

65M

30,072M

30,072M

40,096M

0,40 €
15% listing + 45 jours puis 15% 

chaque mois
15% listing + 9 mois puis 15% par 

mois

100% listing

100% listing + 15 mois

Vente public
50%

Réserves
20%

Marketing
15%

Associates Team / 
Advisors

15%

Listing sur DEX et CEX seront annoncés plus tard. 
 

Prix du token au listing : 0,50 € 



01 03 05 07

02 04 06 08
1 1  Déc e m b r e  2 0 2 2

Ro u n d  1  I CO L i b é ra t i o n  d e s  t o ke n s  
W R N  s u r l e s  wa l l e t s  

h o l d e r s

L a n ce m e n t  d e  
Wa re n + ,  vé h i c u l e  a ve c  

c h a u f f e u r,  ya c h t ,  
h é l i co p t è re …

To ke n i s a t i o n  d e s  
a p p a re i l s  a c h e t é s  e t  

d é t e n u s  p a r l a  
co m p a g n i e .   

 
Acq u i s i t i o n  d e  p a r t s  
v i a  a i rd ro p  p o u r l e s  

Ho l d e r s

1 e r Fév r i e r 2 0 2 3 Q 2  2 0 2 3 Q 4  2 0 2 3

2 5  Déc e m b r e  2 0 2 2 Q 2  2 0 2 3 Q 3  2 0 2 3 1 e r J a n v i e r 2 0 2 4

Ro u n d  2  I CO L i s t i n g  d u  t o ke n  W R N  
s u r d e s  exc h a n g e s

I n t é g ra t i o n  d e  Wa re n  
Co m p a g n i e  d a n s  l a  

m e t a ve r s e

D é ce n t ra l i s a t i o n  
co m p l è t e  d e  Wa re n  
(  1 0 0 %  B l o c kc h a i n  )


