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Introduction au projet:
Meritocratic Lab. Né de la volonté de diffuser un nouveau concept de méritocratie et de la reconnaissance du
talent et de l'engagement dans la société contemporaine. Au sein de notre marché, grâce à un accord avec nos
partenaires commerciaux, nous fournissons et rendons publics les biens et services pouvant être achetés avec
un token ERC20, appelé "MRC", créé spécifiquement pour l'écosystème MeritocraticLab, basé sur Blockchain
Ethereum. L’éthique et le but est de créer une structure avec une large gamme de biens et services disponibles
pour des personnes reconnues dignes de leur engagement / talent, sur le lieu de travail / professionnel, étudiant
et / ou sportif.
Pour les entreprises, les institutions et les associations, il est possible d’acheter le token MRC et de le distribuer
à ses sous-jacents (travailleurs, étudiants, athlètes) car nous pensons que la reconnaissance continue de
l’engagement et du talent doit toujours être reconnue en encourageant la personne. Pour tous les détenteurs de
tokens MRC, l'accès à la plateforme du marché sera gratuit. Pour ceux qui n'ont pas reçu le token MRC, ils
peuvent acheter un deuxième token appelé "MRT" avec lequel ils peuvent acheter un accès au marché, en
s'enregistrant toujours dans la zone privée.
Le token MRC aura une contrainte de dépense sur les activités pour lesquelles il visera la croissance
personnelle et l'utilité de l'individu: plus d'avantages économiques pouvant être dépensés en vices et en inutilité
(par exemple, tabacs, jeux de hasard, etc.) mais en biens / services toujours et cependant visant à améliorer le
bien-être psycho-physique de la personne (par exemple, cours de formation, cours de langue, cours
professionnels, loisirs, art, culture, musique, bibliothèques, bibliothèques, associations sportives, gymnases,
vêtements techniques, soins de spa, études de médecine, etc.).
Philosophie de base:
La satisfaction personnelle sur le lieu de travail, à l'école et dans le sport est très souvent le résultat d'un chemin
long et compliqué auquel la personne est confrontée, dans lequel seule l'atteinte du but et l'obtention d'un
résultat tangible et complètement démontrable sont reconnus, l'effort, le talent et le mérite employés.

Dans tout cela, cependant, pour une personne qui se démarque, il y en a d'innombrables qui, avec le même
effort et le même talent, ne peuvent pas compter sur les mêmes résultats, ou du moins non reconnus et non
satisfaisants pour la personne, ce qui conduit au même cesser de s'engager constamment et de ténacité et de
se conformer à l'effort "minimal", dans lequel son engagement vise à accomplir les tâches assignées et obligées
(telles que le travail et les études) sans exceller, avec un effort minimum, annulant talent et mérite, conduisant à
non-réalisation / satisfaction de l'individu, normalisation de la personne, non-développement de l'esprit
d'entreprise ou des talents personnels, que ce soit sur le lieu de travail, en tant qu'étudiant et / ou dans le sport.
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En conséquence, l'insatisfaction dans le domaine d'intérêt de l'individu conduit indirectement à un malaise
plus général au sein de la société, aura tendance à visualiser les succès des autres avec un sentiment
d'injustice, va nourrir leur insatisfaction, ce qui dans la plupart des cas va pousser la personne à ne pas
s'engager dans le travail, se déconcentrer, faire des erreurs, aller influencer de façon négative la
performance de la société pour laquelle il travaille ou dans son domaine professionnel ; dans le contexte
scolaire/éducatif, il annulera les efforts et le talent employés, conduisant un élève qui n'est pas exalté, à ne
pas poursuivre ses études ou à ne pas s'engager à jouer son rôle du mieux qu'il peut.

Solution:
L'objectif du projet MeritocraticLab est de soutenir les entreprises / institutions / associations dans la
croissance individuelle de leurs sous-jacents (travailleurs, collaborateurs, étudiants et sportifs) : s'engager
à développer leurs talents avec un engagement constant, par la mise à disposition, la poursuite et/ou le
résultat "pas à pas", token (= tokens) de mérite, appelé " Certificat Meritocratic (MRC)", délivré en quantités
déterminées par la technologie Blockchain avec développement sur la plate-forme Ethereum (Token ERC20).
La personne reconnaîtra toujours l'engagement et le mérite en créditant son compte token de mérite
(portefeuille), qui sera accumulable et dépensé chez les marchands / partenaires commerciaux de
MeritocraticLab et sélectionnés afin de rendre un bien / service adapté à la croissance de l'individu. Les
partenaires peuvent recevoir des tokens directement de l'application-mobile (si effectuée localement) ou en
ligne (si les biens / services sont achetés sur le Marché).
Par exemple:

•

Un travailleur peut dépenser ses tokens avec des partenaires sélectionnés pour l'achat de livres,
des cours de formation, l'étude de nouvelles langues étrangères, des cours d'informatique, des
passe-temps, des visites culturelles, etc...

•

Un étudiant pourra utiliser des tokens dans les librairies, papeteries, bibliothèques, cours
didactiques, voyages d'études, matériel pédagogique, etc...

•

Un athlète peut dépenser ses tokens dans des gymnases, des cours d'entraînement, des
vêtements de sport, des équipements, etc...

Il n'y a pas de limite pour l'acquisition de nouveaux partenaires reconnus à condition qu'il y ait toujours la
caractéristique principale de fournir des biens / services qui augmentent le niveau psychophysique de la
personne (donc les buralistes, arcades, casinos, restaurants sont toujours exclus) bars, paris et activités
similaires).
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Architecture du projet :
MeritocraticLab a développé 2 systèmes distincts pour le fonctionnement de la structure et sa pérennité. Le
Meritocratic Token (MRT) et le Certificat Meritocratic (MRC) :

•

Le "Meritocratic Token" (MRT) peut être acheté par toute personne intéressée, en accédant à la
Zone réservée. Le token d'accès à la plate-forme du marché à l'intérieur de la Zone réservée car il
sera le seul moyen de paiement accepté pour y accéder, l'utilisateur à l'intérieur sera en mesure de
visualiser les marchandises/ des services fournis par MeritocraticLab et / ou ses partenaires.

•

Le " Certificat Meritocratic " (MRC) ne peut être acheté que par des partenaires commerciaux
(entreprises / associations) qui sont intéressés à le distribuer à leurs sous-jacents (salariés,
collaborateurs) conformément au principe de la reconnaissance du mérite. Le token donne le droit
d'accéder à la plateforme du marché à l'intérieur de la Zone réservée et peut être utilisé pour
l'achat de biens / services fournis par MeritocraticLab et / ou par ses partenaires, ainsi que d'être
utilisé directement auprès des partenaires affiliés à l'application mobile.

TOKEN MERITOCRATIC (MRT) :

STRUCTURE:
Nom
Approvisionnement
maximal
Type
Prix

MRT
1,000,000,000
ERC-20
1 € = 10 MRT (0,10 € par
token)

DISTRIBUTION DU TOKEN:
Pré-vente
10%
ICO
40%
Équipe/partenaire
30%
Propriétaires / Fondateurs
20%
Les fonds provenant de la vente de Meritocratic Token MRT seront affectés comme suit (la proportionnalité
peut varier selon les besoins de l'entreprise) :
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•

30% de durabilité et d'expansion de la structure d'exploitation

•

30% des frais de propriété et de gestion

•

20%

de

rémunération

des

équipes,

recherche

et

développement, développement de projets sur la base de la
feuille de route, embauche de nouveaux développeurs,
renforcement

des

communautés

locales

et

soutien,

développement du management et des applications mobiles
pour les partenaires et les consommateurs
•

20% marketing et promotion, acquisition de nouveaux
partenaires, concentration sur le marché national et
international, incitations à l'adoption des Tokens (MRT) et
des Certificats (MRC)

CERTIFICAT MERITOCRATIC (MRC):

STRUCTURE
Nom
Approvisionnement maximal
Type
Prix

MRC
1,000,000,000
ERC-20
1 € = 1 MRC (coin stable)

Seuls les partenaires commerciaux peuvent acheter des Certificats Meritocratic (MRC) détenus par
MeritocraticLab. Les fonds reçus de la vente du Certificat Meritocratic seront attribués comme suit (la
proportionnalité peut varier selon les besoins de l'entreprise);
• 90% paiement partenaire
• 10% de frais de gestion

LE GRAND LIVRE PUBLIC PARTAGÉ :
La technologie du grand livre distribué (DLT), ou technologie de blockchain, fournit un grand livre partagé
qui est immuable et permet une transparence totale. Les enregistrements de blockchain ne peuvent pas
être supprimés, donc lorsqu'ils sont utilisés pour la cryptomonnaie la technologie de blockchain fournit des
preuves traçables qui montrent le flux exact de chaque token dans l'écosystème. Ce système antialtération a une utilisation claire : quand quelqu'un reçoit / dépense un token, il peut voir exactement
comment il a été utilisé pendant son cycle de vie.
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FEUILLE DE ROUTE:

T1 2019 - Lancement de la prévente du token MRT (possible avant décembre 2018)
T2 2019 - Lancement du token publique (ICO) (avance possible entre janvier et février 2019)
T3 2019 - Fin de l'ICO (à l'atteinte de la date ou du soft-cap) et livraison des tokens sur les
portefeuilles clients
T4 2019 - Développement de la plate-forme, livraison des premiers certificats et développement
d'équipe
T1 2020 - Début des tests des premiers échanges entre partenaires, élargissement de l'équipe et
recherche de nouveaux partenaires
T2 2020 - Début des contrats d'inscription à la liste lors de l'échange de tokens MRT (à l'exclusion de
l'inscription pour les MRC)

LA DYNAMIQUE DE LA DISTRIBUTION DE TOKENS ET DE LA DURABILITÉ DES ENTREPRISES:

Si l'on compte sur la viabilité totale de l'entreprise, on s'attend à ce que la vente par l'ICO des tokens MRT
donne accès aux liquidités nécessaires au développement de l'écosystème MeritocraticLab, réparties en
pourcentage décrit ci-dessus.
Les Certificats Meritocratic (MRC) bénéficieront toujours d'une couverture financière, avec un ratio de 1
pour 1, qui va de la vente directe aux entreprises et associations qui se rendent disponibles pour délivrer
les Certificats Meritocratic à leurs actifs sous-jacents.
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Les partenaires seront encouragés à utiliser les MRC pour contrôler les dépenses de leurs actifs sousjacents et leur donner une nouvelle éthique où le prix correspondra à l'accès à des biens et services utiles
à la croissance et à la réalisation de la personne.
Les sous-jacents (travailleurs, étudiants, sportifs) seront encouragés à l'utiliser car ils recevront
périodiquement et automatiquement sur leur portefeuille, la reconnaissance de leur travail et de leur
engagement.
Les partenaires et les partenaires sous-jacents seront en mesure de suivre les crédits, les débits, les
transactions et les soldes dans un tableau de bord configuré avec leur propre portefeuille, auquel ils auront
accès avec l'enregistrement et l'authentification de l'utilisateur dans la zone réservée du site officiel; tout
peut être géré à l'avenir, même à partir d'une application mobile.
Les partenaires commerciaux qui recevront les Certificats Méritocratiques, factureront la MRC directement
au MeritocraticLab en déduisant le% de la commission et en appliquant le taux de TVA des biens / services
fournis au montant résiduel, ainsi que l'envoi de la MRC au portefeuille de la société, qui paiera les
honoraires en euros ;
Les partenaires commerciaux seront enclins à accepter les MRC parce qu'ils seront listés sur le site officiel
et annoncés sur le marché en recevant une visibilité auprès des clients potentiels, feront partie d'un cercle
de partenaires qui reconnaissent la méritocratie et seront protégés par le caractère unique des produits
offerts dans leur domaine d'intérêt ("voisins") ; ils seront toujours libres de décider dans quelle proportion
du prix à utiliser la MRC, toujours et en tout cas majoritaire% (par exemple pour un bien/service de 100
euros il faudra accepter 51 euros minimum en token).

MENTIONS LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES :
Pour le développement de l'écosystème MeritocraticLab, 1,000,000,000 de tokens ERC20 (appelés
Meritocratic Token MRT) ont été créés sur blockchain Ethereum et vendus au public par vente privée
(d'abord, avec un% de bonus) et ICO (ensuite).
Le "Meritocratic Token MRT" est un token qui permettra à l'utilisateur d'avoir accès à la plate-forme de
marché MeritocraticLab ; l'accès au Marché est exclusif et gratuit pour les titulaires d'un certificat
Meritocratic MRC, tandis que pour les titulaires d'un Meritocratic Token MRT il ne sera possible d'acheter
un abonnement que sur le marché, avec leurs propres MRT Tokens.
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Les ventes du token MRT sont légalement et fiscalement configurées comme un pré-achat du service
d'accès au marché et d'accès à la plate-forme, seront donc facturées au client qui les achètera (en prévente / vente, ICO ou ultérieurement) comme vente du service d'accès sur le marché. L'acheteur sera
toujours identifié par la procédure KYC (Connaissez votre client) dans la zone réservée du site officiel.
La facturation sera contextuelle à la vente car il ne sera pas possible par la suite, en cas de transfert et de
transfert du token à des tiers, de retrouver l'identité du prestataire. Ceci afin d'éviter même que quiconque
en possession du token frauduleusement et/ou illicitement, ne puisse endommager l'écosystème du projet
et le MeritocraticLab.
Le "Meritocratic Token MRT" n'a pas le titre légal d'un titre puisqu'il ne confère aucun droit aux dividendes
ou intérêts. La vente des tokens MRT est finale et non remboursable. Les tokens ne sont pas partagés et
ne donnent pas le droit de participer à l'assemblée générale du Meritocratic Lab. Les tokens MRT ne
peuvent avoir une performance ou une valeur particulière en dehors de Meritocratic Lab. Par conséquent,
les tokens MRT ne doivent pas être utilisés ou achetés à des fins spéculatives ou d'investissement. Les
acheteurs de Meritocratic Tokens MRT reconnaissent expressément qu'ils ont examiné attentivement le
présent livre blanc et qu'ils comprennent parfaitement les risques et les coûts associés à l'achat de
Meritocratic Token MRT.

INFORMATION JURIDIQUE - DEMANDE DE CONNAISSANCES :
L'acheteur de Meritocratic Token MRT s'engage à comprendre et possède une expérience significative
dans les cryptomonnaies, les systèmes et les services de blockchain et qui comprend les risques associés
à la vente publique et le mécanisme lié à l'utilisation des cryptomonnaies (notamment la conservation).
Meritocratic Lab. Ne sera pas responsable de toute perte de tokens ou de situations rendant impossible
l'accès aux tokens de MeritocraticLab, qui pourrait résulter d'actions ou d'omissions de l'utilisateur ou de
toute personne qui s'engage à acheter Meritocratic Token MRT, ainsi que des cas de piratage.
L'acquisition de Meritocratic Token MRT et leur stockage comporte donc divers risques, et avant
l'acquisition de tokens, tout utilisateur doit examiner attentivement les risques et les coûts d'acquisition de
Meritocratic Token MRT dans le contexte de la vente publique et, si nécessaire, obtenir tout conseil
indépendant en la matière. Toute personne intéressée qui n'est pas en mesure d'accepter ou de
comprendre les risques associés à l'activité (y compris les risques liés à l'échec du développement de
Meritocratic Lab et de la plate-forme commerciale) ou d'autres risques est conseillée de ne pas procéder à
l'achat / utilisation.
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AVERTISSEMENT IMPORTANT:
Ce livre blanc ne doit pas et ne peut pas être considéré comme une invitation à participer à un
investissement. Il ne constitue ni n'affecte d'aucune manière et ne devrait être considéré comme une offre
de titres dans quelque juridiction que ce soit. Le livre blanc ne contient aucune information ou indication qui
pourrait être considérée comme une recommandation ou qui pourrait être utilisée pour fonder une décision
d'investissement. Ce document ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre des actions, titres ou
droits appartenant à MeritocraticLab. ou à des sociétés associées ou associées. Les Meritocratic Tokens
MRT ne sont qu'un token utilitaire / de paiement qui ne peut être utilisé que sur la plate-forme et dans
l'écosystème Meritocratic Lab et n'est pas destiné à être utilisé comme un investissement.
L'offre Meritocratic Token MRT sur une plateforme de trading est réalisée pour permettre l'utilisation du
Meritocratic Lab et non à des fins spéculatives. L'offre de tokens MRT sur une plateforme de trading ne
change pas la qualification légale des tokens, qui reste un moyen simple d'utiliser le Meritocratic Lab. Ce
n'est pas un token de sécurité.
Meritocratic Lab. Ne doit pas être considéré comme un consultant pour des questions juridiques, fiscales
ou financières. Toute information contenue dans le livre blanc est fournie à titre d'information seulement, et
Meritocratic Lab. ne fournit aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité de ces informations.
Étant donné le manque de qualifications cryptographiques dans la plupart des pays, il est fortement
recommandé que chaque acheteur effectue une analyse juridique et fiscale concernant l'achat et la
propriété de Meritocratic Token MRT en fonction de sa nationalité et de son lieu de résidence.
Meritocratic Lab. N'est pas un intermédiaire financier. L'utilisation de la plate-forme et des services
MeritocraticLab peut nécessiter la réussite d'un processus d'identification AML / KYC.
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