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OFFRE DE TITRES OUVERTE AU PUBLIC DE LA SOCIÉTÉ F2R2

La présente offre au public de souscription à des actions non cotées de la société F2R2 est établie conformément aux 
dispositions de l'article L.411-2-1 du Code Monétaire et Financier et des articles 211-2, IV et 212-43 et suivants du Règlement 
général de l'AMF, transposant en droit interne le Règlement européen dit « Prospectus » n° 2017/1129 du 14 juin 2017,
qui autorise l'émission en France d'une offre au public d'actions pour un montant n'excédant pas 8 M€ sur une période de 
12 mois. Le Document d'Information Synthétique présente l'ensemble de l'opération de façon complète et fidèle.

UN RENOUVEAU DE LA COMMUNICATION SUR INTERNET
DES ÉCRANS ACTUELS AUX FUTURS MÉTAVERS

Mise à jour : 31 janvier 2023
Cloture de l’offre : 17 février 2023

https://f2r2.fr/document-information-synthetique.html
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 VOS INTERLOCUTEURS 

Alexis TAMAS

Président Directeur Général
et co-fondateur de F2R2

● Ingénieur Télécom Paris

● Plus de 25 ans d’expérience 
dans l’informatique

Amaury GRIMBERT

Directeur Général Délégué
et co-fondateur de F2R2

● Paris Dauphine

● Plus de 25 ans d’expérience 
de gestion
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 LA SITUATION ACTUELLE 

Sites Web

Réseaux sociaux

Applications mobiles

Les moyens à 
la disposition 
des éditeurs de 
contenus
et de services 
pour toucher
les internautes
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 PROBLÈME DE PERSISTANCE DES CONTENUS 

Lorsqu’un éditeur fait venir un internaute sur son site Web, il sait que
  l’internaute va rester peu de temps devant ses contenus

• A la première recherche de l’internaute, au premier lien cliqué, le site Web de l’éditeur va 
être remplacé par un autre site Web ou va se retrouver caché de la vue de l’internaute 
derrière un onglet du navigateur.

• Dès que l’internaute va utiliser un autre programme (comme par exemple un traitement de 
texte, un logiciel de messagerie ou un jeu), c’est tout le navigateur qui va être caché.

 
Lorsqu’un éditeur poste des messages sur les réseaux sociaux, il sait que
   l’internaute va à peine voir ses contenus

• Dans le flot ininterrompu des messages postés sur les réseaux sociaux, les messages de 
l’éditeur sont immédiatement remplacés par d’autres messages venant de toutes parts.

Lorsqu’un éditeur fait venir un internaute sur son application mobile, il sait que
   l’internaute va rapidement perdre de vue ses contenus

• Dès que l’utilisateur va utiliser son téléphone ou sa tablette pour autre chose, l’application 
de l’éditeur sera fermée ou cachée.
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 POUR COMPENSER CE PROBLÈME 

Sites Web

Réseaux sociaux

Applications mobiles

Ces moyens nécessitent

des dépenses constantes en 
référencement, en promotion et
en publicité

pour maintenir ou rétablir le contact 
avec les internautes
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LES FROGANS VONT BIENTÔT ARRIVER SUR INTERNET...

Les Frogans sont des nouveaux contenus sur Internet
qui vont devenir incontournables à partir de 2023.

Qu’apportent-ils aux éditeurs de contenus et de services ?  

Qu’apportent-ils aux internautes ?

Quels sont les avantages des Frogans ?



7

 CE QU’APPORTENT LES FROGANS AUX ÉDITEURS 

Les Frogans permettent aux contenus 
des éditeurs d’être naturellement 
persistants sur l'écran des internautes

Les Frogans bénéficient d’une présence 
visuelle attrayante et non intrusive
(voir démonstration)

Les Frogans sont ouverts depuis les 
sites Web et redonnent accès aux sites 
Web à tout moment 

La création des Frogans est économe 
car les contenus existants peuvent être 
recyclés
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 CE QU’APPORTENT LES FROGANS AUX INTERNAUTES 

Les
Frogans

Contenus 
retrouvés
facilement

Contenus
reliés entre eux

Contenus
consultés

rapidement

Sites Web
Les contenus ne peuvent pas être 
consultés rapidement car ils sont 
trop riches

Réseaux sociaux 
Les contenus ne peuvent pas être 
retrouvés facilement car ils sont 
furtifs 

Applications mobiles 
Les contenus ne peuvent pas être 
reliés entre eux car les applications 
sont isolées les unes des autres
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Réduction de l’empreinte carbone

En utilisant les Frogans, le volume de données transportées est environ 10 x plus petit que pour
les sites Web. Avec une migration de 15 % de la navigation du Web vers les Frogans, 1,27 million
de tonnes d'équivalent CO2 sera économisé, soit 270 000 voitures conduites pendant un an.

Protection de la vie privée

Les internautes ne sont jamais tracés à leur insu car il n'y a pas de cookies dans les Frogans.
Les internautes ne sont reconnus lors de leur prochaine visite d’un Frogans que s'ils décident de
mettre ce Frogans dans leurs Favoris.

Sécurité des utilisateurs

Les internautes n'ont plus besoin de faire des réglages de sécurité ou de prendre des décisions 
hasardeuses. Le niveau de sécurité de chaque Frogans est défini par son éditeur et sous sa 
responsabilité en fonction du contenu.

 QUELS SONT LES AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES DES FROGANS ? 

Sources : World Economic Forum, Internet Live Stats, Sandvine, ResearchGate,
International Energy Agency, Nielsen Norman Group, Pingdom, US Environmental Protection Agency

Par rapport aux sites Web, aux réseaux sociaux et aux applications mobiles :
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 QUID DU FUTUR ? 

Source: https://youtu.be/gElfIo6uw4g?t=52

Le battage médiatique actuel autour du 
métavers est probablement excessif.

Mais il ne fait aucun doute que les environ-
nements immersifs en 3D feront partie de 
l'expérience des internautes à l'avenir.

Dans ces futurs univers virtuels, les contenus 
devront avoir une apparence naturelle et 
offrir une interaction confortable et intuitive.

Pour ces raisons, les sites Web, les réseaux 
sociaux et les applications mobiles ne 
pourront pas envahir ces univers virtuels. 

Contrairement aux Frogans.

https://youtu.be/gElfIo6uw4g?t=52
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 LES FROGANS SONT PRÊTS POUR DEMAIN 

Sites Web

Réseaux sociaux

Applications mobiles

Les Frogans

Univers virtuels 
de demain

Monde
d’aujourd’hui

Ready by
design
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 DÉVELOPPEMENT AVEC LES ORGANISATIONS DE L’INTERNET 

Frogans a été développé en France, en lien avec des organisations 

internationales de l’Internet, aux Etats-Unis et en Chine

Délégation du domaine de 

premier niveau .frogans

Spécification des liens

vers les Frogans
Diffusion de la technologie 

Frogans en Chine
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 CONSEILS REÇUS DES FONDATEURS DE L’INTERNET 

Rencontres avec les  

fondateurs de l’Internet

Vint Cerf et Steve Crocker

en 2018 à Washington 
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Organisation à but non lucratif créée en 2012
(fonds de dotation) qui garantit le développement
et la diffusion de la technologie sous la forme
d’un standard ouvert, dans l’intérêt général

Société créée en 2019 qui commercialise
les adresses des Frogans, par délégation
exclusive et mondiale de l’OP3FT

 LES DEUX ENTITÉS COMPLÉMENTAIRES AU COEUR DU PROJET 
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 LES ÉTAPES DE LA DIFFUSION JUSQU’EN 2025 

Acte I (en cours)

Découverte par
la communauté
technique

Acte II

Passage au 
monde marchand

Généralisation 
de Frogans

Acte III

Standard ouvert Ecosystème
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 BUSINESS PLAN DE LA SOCIÉTÉ F2R2 

Le logiciel est gratuit pour les internautes et la technologie est diffusée 
sous la forme d'un standard ouvert utilisable gratuitement par tous.

F2R2 procède à l’attribution des adresses des Frogans et facture :

- 6 € par adresse par an

- Pour les marques : 1 500 € en plus par an

frogans * nom-de-site

Marque * thème-1

          2023           2024           2025          

         21 M€         66 M€        200 M€

          60 %           64 %           65 %

Chiffre d’affaires

Marge d’exploitation

Sources : Document d’Information Synthétique

https://f2r2.fr/document-information-synthetique.html
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 L’OFFRE DE TITRES OUVERTE AU PUBLIC DE F2R2 

● Montant déjà souscrit par le public : 1 094 000 €

● Autres levées de fonds en parallèle :
- les co-fondateurs de F2R2 : 1 000 050 €
- un investisseur qualifié : 150 000 €

● Document d’information synthétique déposé à l’AMF

● Souscription via le site Web f2r2.fr

- par virement depuis un compte bancaire : possibilité de
bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu

- via PEA, PEA-PME ou Compte-Titres

● Retour sur investissement à l’occasion d’une cession
industrielle ou lors d’une entrée en Bourse de F2R2

Prix par action : 
150 €

Cloture de l’offre
17 février 2023

https://f2r2.fr/document-information-synthetique.html
https://f2r2.fr/otop/mon-compte
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 POURQUOI INVESTIR DANS F2R2 ? 

● Les perspectives de développement important de l’activité 

● Les deux fondateurs, qui sont compétents et complémentaires

● Les Frogans pour leur concept novateur et ludique

● La protection de la vie privée des internautes et leur sécurité

● Une entreprise œuvrant à un monde plus sobre et économe en énergie

● Le fait que ce soit une société française qui développe le projet

● Diversifier son épargne

Extraits des témoignages d’actionnaires publiés sur f2r2.fr :


