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CASCADE8 signe un partenariat inédit avec le jeu vidéo COMETH pour les NFT Blood
Machines.
Cascade8, la branche technologique du groupe Logical Pictures, qui a annoncé début février le
lancement de son NFT Lab et d’une campagne NFT autour du film Blood Machines, signe un partenariat
inédit dans le secteur audiovisuel avec le jeu blockchain Cometh. Cette collaboration permettra
l’utilisation des NFT Blood Machines dans l’univers du jeu.
C’est une première dans l’industrie du cinéma : un film éditant des NFT apportant une nouvelle
expérience aux fans du film.
Cometh.io est un jeu en ligne mêlant tokens non fongibles (NFT) et finance décentralisée (DeFi). Lancé
début 2021, ce jeu de combat dans l’espace est basé sur la blockchain Polygon. Développé par une
équipe française et avec le soutien de nombreux acteurs majeurs de l’écosystème, il réunit déjà plus
de 10 000 joueurs.
« Dès le premier visionnage, l’univers de Blood Machines nous a énormément marqué avec son contexte
de conflit intersidéral, ses designs singuliers et son identité visuelle forte. Cette collaboration va enrichir
l’expérience de nos jeux pour les possesseurs de NFT Blood Machines comme celle de leurs adversaires »
explique Jérôme de Tychey, CEO de Cometh.
Les NFT Blood Machines viendront enrichir l’univers Cometh de différentes façons. Après avoir acheté
leurs NFT Blood Machines sur la plateforme FilmSeriesNFT.com, les heureux propriétaires pourront les
utiliser, mais aussi les vendre et les louer, dans le jeu. Les NFT Blood Machines permettront ainsi de
combattre avec un vaisseau du film, générant parfois des effets spéciaux inédits. Les joueurs pourront
également intégrer un personnage du film, notamment les pilotes, dans leur équipage. Des emojis
spécialement édités par Blood Machines seront réservés aux possesseurs de NFT pour les
communications (tchat) entre joueurs. Enfin, des opérations spéciales seront menées via des « loot
box » (des pochettes surprises achetées par les joueurs, leur permettant potentiellement d’acquérir
des cartes collectionnables rares) intégrant des cartes Blood Machines, parfois très rares.
Ce partenariat est une nouvelle étape de l’utilisation des technologies blockchain et NFT par Cascade8
dans le secteur audiovisuel. « Cette collaboration incarne l’utilité des NFT en tant que porte d’accès au
web 3.0, commente Yannick Bossenmeyer, dirigeante de Cascade8. Bien plus que de purs actifs
spéculatifs, les NFT créent de nouvelles possibilités pour les fans d'interagir avec une œuvre. En cela, ils
sont un outil de marketing communautaire puissant ».
La commercialisation des NFT Blood Machines est prévue pour le mois de mai 2022, permettant dès
leur acquisition une première utilisation dans l’univers Cometh.
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