
Communiqué du 25.01.2022

MEETING STRATÉGIQUE INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES

La société organise une visio-conférence le mardi 8 février 2022 à 18h.

Lors de cette conférence, la société confirmera la stratégie du Groupe et présentera sa
nouvelle filiale METACOLLECTOR.

La présentation débutera à 18h, heure de Paris et inclura une session de
questions/réponses.

Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire au préalable via ce lien :
https://bdmultimedia.typeform.com/meet-8-fev-2022

La société annonce aussi la diffusion du "white-paper" de METACOLLECTOR.
Ce document, en anglais, détaille :

● le fonctionnement de la plateforme,
● le business model associé à la vente de NFT,
● le planning de développement,
● le marché des collectionneurs et la gamification* de la collection.

Ce document est d'ores et déjà consultable en ligne : https://bit.ly/metacollector

* Le terme de "gamification" est un néologisme de langue anglaise. Le but de la gamification est de rendre une action plus
ludique, de favoriser l'engagement de l'individu qui y participe et d'introduire éventuellement une dimension virale.

A propos de BD Multimedia, une Fintech ancrée dans la révolution du
numérique
BD Multimedia est un acteur français Fintech dans les services de paiement électronique s’appuyant sur
une forte culture numérique et orienté vers la création de services à valeur ajoutée grâce à l’utilisation des
technologies de l’information :

● La société mère a obtenu un agrément d’Établissement de Paiement auprès du régulateur français
(ACPR) en 2015.

● La filiale PAYCOM édite les cartes Mastercard prépayées TONEO FIRST dont les produits sont
distribués près de  l'ensemble des buralistes en France.

● La filiale BD MULTIMEDIA HK LTD édite des solutions logicielles dédiées aux services de
paiement.

● La filiale METACOLLECTOR (en cours de constitution) est une plateforme permettant d'intégrer
l’art ancien du domaine public dans le monde des NFT. Ces NFTs sont ensuite visualisables dans
le metaverse et échangeables entre collectionneurs.

● La filiale UNIQUIRE porte le projet de plateforme de "Curated Fine Art NFTs" du Groupe dont les
détails seront communiqués ultérieurement.
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