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Sorare et la Pro League Belge signent le premier 
partenariat mondial pour proposer des biens crypto-

digitaux aux fans de football 
 
 
Paris et Bruxelles, le 23 octobre – Sorare, une plateforme européenne pionnière permettant de 
collecter, échanger et jouer avec des biens crypto-digitaux officiels liés à l’univers du football, et la Pro 
League belge qui regroupe les 24 clubs professionnels du pays (Jupiler Pro League et Proximus League) 
annoncent aujourd'hui qu'ils ont signé le premier accord mondial pour émettre des cartes crypto-
digitales représentant des joueurs de football. 
 

 
 

Une plateforme unique permettant aux fans de football de collectionner, échanger et jouer avec 
des biens digitaux liés au football 
Sorare fait passer les cartes à collectionner de football à un autre niveau en leur conférant les 
caractéristiques des crypto-actifs. Ses utilisateurs pourront non seulement acheter des crypto-actifs 
collectors de leurs joueurs préférés, mais aussi voir leur valeur évoluer en fonction de leurs 
performances dans la vie réelle, les échanger avec d'autres utilisateurs de Sorare via un mécanisme 
d'enchères et jouer avec eux dans l'arène de jeu de la plateforme pour gagner des récompenses. A 
plus long terme, les biens crypto-digitaux de Sorare pourront être utilisés sur des plateformes et des 
jeux tiers. 
 

Un partenariat unique au monde 
La Pro League Belge est la première ligue de football professionnelle au monde à sceller un partenariat 
avec une société blockchain pour l'émission de biens crypto-digitaux liés au football. D'autres sports 
ont ouvert la voie au cours des derniers mois aux États-Unis avec l'apparition des bien crypto-digitaux 
dans les milieux du baseball et du football américain : la Major League of Baseball (MLB) et la National 
Football League (NFL) ont en effet annoncé des initiatives similaires plus tôt cette année. Sorare est la 
première société à obtenir une licence pour distribuer des produits crypto-digitaux en Europe et la 
première dans l'écosystème du football. La société annoncera d'autres partenariats avec des ligues et 
clubs européens de premier plan dans les semaines à venir. 
 
Nicolas JULIA, co-fondateur et PDG de Sorare, a déclaré : 
« Nous sommes très fiers d'avoir signé ce premier partenariat mondial avec la Ligue Pro belge, et nous 
les remercions de leur confiance en Sorare. Cette annonce constitue une étape importante pour 
l'industrie des crypto-actifs et celle du football. La technologie et la facilité d’utilisation de Sorare 
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permettront aux fans de football d’échanger et jouer librement avec leurs biens digitaux. L’annonce 
d’aujourd’hui marque la première étape de notre développement, guidé par notre ambition de créer 
un écosystème ouvert de jeux à l’échelle mondiale, où les utilisateurs peuvent découvrir une nouvelle 
façon de vivre leur passion au cœur du jeu. » 
 
Pierre FRANÇOIS, PDG de la Pro League Belge a ajouté : 
« La Pro League est heureuse d’être la première des ligues professionnelles européennes à conclure un 
tel accord de licence fondé sur la « blockchain technology ». A côté de notre partenariat traditionnel 
avec Panini, la Pro League prend ainsi en compte les développements du secteur. Sorare est une jeune 
société mais nous avons été convaincus par la détermination de ses fondateurs et en particulier par 
leur volonté de prendre en compte les nouveaux intérêts des fans de nos compétitions. » 

 

La fiabilité, la sécurité et la simplicité des techniques crypto au service des fans de football 
Sorare a été conçu pour rendre l'expérience de ses utilisateurs à la fois unique et sécurisée : la 
plateforme s'appuie sur les derniers standards de la blockchain Ethereum pour assurer l'unicité, 
l'authenticité et la traçabilité de chaque bien crypto-digital.  
Le caractère ouvert de la plateforme permettra aux cartes crypto-digitales de Sorare d'être 
échangeables à volonté et utilisables dans une variété de jeux, mettant ainsi fin au cloisonnement des 
jeux de football existants. La simplicité d'utilisation est un critère fondamental dans la conception de 
Sorare alors que la plateforme vise à séduire les fans de football du monde entier. Ainsi, les fans 
pourront acheter des bien crypto-digitaux en deux clics avec leur carte de crédit. Ils peuvent ensuite 
collectionner ces biens dans leur galerie et les utiliser dans un jeu en ligne pour obtenir des 
récompenses. Ils peuvent également les revendre facilement sur le marché Sorare en quelques clics. 
 
Prochaines étapes : lancement de Sorare d'ici la fin de l’année 2018 en Europe et en Asie 
Sorare lancera dans les semaines à venir un tour de financement d'amorçage pour soutenir son 
ambitieux plan de développement. La société annoncera également de nouveaux partenariats avec 
d'autres ligues et clubs de football de premier plan au cours des prochaines semaines. L'équipe Sorare 
va chercher d’ici là à obtenir l’agrément des régulateurs français, dans le cadre des efforts faits pour 
établir une règlementation au profit de l’ensemble des parties prenantes du secteur des biens 
digitaux. 
 

*** 
 
À propos de la Pro League : 
La Pro League est l’association qui regroupe les 24 clubs de football professionnels en Belgique et à ce 
titre gère les championnats de 1A (Jupiler Pro League) et de 1B (Proximus League). Elle organise aussi 
la Supercup. Par délégation de la Fédération (RBFA), la Pro League gère la Coupe de Belgique (« Croky 
Cup ») à partir des 1/16èmes de finale. Elle organise également la Pro League Cup U21 et, à partir de 
la saison 2018-2019, elle gère le seul championnat EA-FIFA de e-sport sur PlayStation. 
 
À propos de Sorare : 
Sorare est une start-up française qui s'appuie sur les technologies Blockchain les plus avancées pour 
permettre aux fans de football du monde entier d'acheter, de collectionner, d'échanger et de jouer 
avec des biens crypto-digitaux officiels liés au football. La société a été créée en 2018 par Nicolas JULIA 
et Adrien MONTFORT, deux passionnés de football et entrepreneurs de la blockchain (voir bios ci-
dessous). Sorare a pour ambition de devenir la plateforme de référence au niveau mondial permettant 
aux fans de football de vivre leur passion au plus près du jeu.  
Plus d'informations sur le site : www.sorare.com.  
  
 

http://www.sorare.com/
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Nicolas JULIA est le co-fondateur et PDG de Sorare. Ancien consultant en stratégie, il a consacré sa 
carrière aux technologies crypto et blockchain au cours des trois dernières années. Auparavant, il était 
directeur des opérations de Stratumn, une entreprise spécialisée dans la blockchain soutenue par 
plusieurs fonds d’investissement. Chez Stratumn, Nicolas a dirigé le développement commercial, 
passé des contrats avec des entreprises du Fortune 500 et organisé les opérations d'une équipe de 
plus de 20 personnes. 
Adrien MONTFORT est le co-fondateur et directeur technique de Sorare. Il a consacré sa carrière aux 
technologies crypto et blockchain depuis 4 ans. Il a commencé sa carrière dans l’univers crypto chez 
Paymium, une plateforme d’échange bitcoin/euro, avant de rejoindre Stratumn en 2016 où il a dirigé 
l'équipe d’ingénieurs de la société. 

 

*** 

 

Contacts 
 
Sorare : 
Brunswick : Tristan Bourassin, Emmanuel Dubarry  
sorare@brunswickgroup.com / +33 (0) 1 53 96 83 83  
 
Pro League : 
Stijn Van Bever 
stijn.van.bever@proleague.be / +32 (0) 485 62 65 88 
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