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Les NFT à l'usage des « non digital natives
Avec les NFT, il peut sembler difficile
pour ceux qui n’appartiennent pas à
la génération Internet de se retrouver
dans ce qui ressemble à un dédale nu-
mérique. « Pourtant, les enjeux sont
énormes et la curiosité des producteurs
l'est tout autant », estime Lionel Cuen-
ca, cofondateur d’iDealwine. On peut les
comprendre au regard des montants at-
teints par certaines ventes de vins et spi
ritueux « NFTisés » : 230000 € pour une
édition limitée de la cuvée 8 d'Hennessy,
110000 € pour un fût en primeur de Châ-
teau Angélus assorti d'une œuvre d'art
virtuelle. Toutes les ventes n'atteignent
pas ces sommes stratosphériques mais
on peut citer Château Edmus dont le prix
moyen d'une bouteille « classique » est
de 250 € mais dont un exemplaire de son
équivalent « NFTisé » s'est vendu sur
le site d'iDealwine plus de 5000 €. Les
NFT sont donc clairement porteurs de
valeurs hautement spéculatives. Reste
à comprendre le fonctionnement de ces
derniers - dont l'acronyme signifie non
fungible token (jeton non fongible ou
nifties pour les intimes) - qui ne sont ni
plus ni moins que des titres de proprié-
té numériques. Et parce qu'ils sont non
fongibles, soit non interchangeables,
chaque jeton est unique. Et réputé infal-
sifiable car enregistré sur la blockchain,
une sorte de grand livre comptable nu-
mérique fonctionnant par la grâce d'un
réseau de milliers d'ordinateurs situés
dans le monde entier, et à la gestion dé-
centralisée, ce qui garantit la sécurité du
système. C'est parce qu'il est unique et
non fongible que sa valeur marchande va
pouvoir fluctuer. Les NFT se prêtent ainsi
particulièrement bien à ce qui est rare et
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« collectionnable ». Ils sont susceptibles
de déchaîner la passion de fans qui, au
passage, feront grimper les prix. À peu
près n'importe quoi peut être « NFTisé »,
un bien physique, telle une bouteille de
vin, ou un fweef. Et n’importe qui peut
créer, vendre ou acheter des NFT, sans
avoir à demander une quelconque auto-
risation, en se rendant sur des market-
places dédiées. Mais pour acheter un
NFT, il faut au préalable se munir d'un
wallet- ou portefeuille numérique - per-
mettant d'acquérir des cryptomonnaies,
toutes les transactions se faisant par ce
biais.
« Les NFT constituent une opportunité

pour les vins et spiritueux », estime Lio-
net Cuenca. Outre les arguments de lutte
contre la contrefaçon et de traçabilité
des bouteilles, les NFT offrent aux pro
ducteurs une maîtrise du marché secon-
daire. « Dans le smart contract associé
à chaque NFT, peuvent être déterminées
les règles du jeu de la répartition de la
valeur future que pourrait acquérir une
bouteille de vin au cours d'échanges
successifs et définir ainsi le montant
des royalties qui reviendraient dans la
poche du producteur. Chose qui n'est
pas possible dans le monde physique. »
Et Lionel Cuenca en est persuadé : « Les
NFT dans les vins et spiritueux suscitent
beaucoup d'effervescence. Leur généra-
lisation va prendre du temps, mais cela
paraît incontournable. » Seul bémol :
ces nouvelles technologies ont une em-
preinte écologique très lourde tant leur
construction numérique et leur authen-
tification sur la blockchain nécessitent
d'énergie. Et les critiques commencent à
pleuvoir... Claudine Galbrun
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