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Accélérer la consommation responsable par l’information sécurisée et vérifiable de chaque produit.
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[ NOTRE HISTOIRE ]

2007

I Emulsion I [ MAP | EMULSION ] I 17 Permanents

I Un réseau d’experts

  2018   2022  1985

I [MAP]
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[ NOS ENGAGEMENTS ]

MAP EMULSION fait partie 
des 500 premières entreprises 

à mission en France.

MAP EMULSION fait partie des 
109 entreprises pionnières de 

impact.gouv.fr.

Ouvrage co-écrit 
par Philippe GUGUEN, président 

fondateur de MAP EMULSION
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[ MAP | EMULSION : ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE ]
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Après le marketing du désir, le marketing de la confiance

LE DÉSIR

LA COMMUNICATION

PUBLICITÉ / MARKETING 

La Fédération mondiale des annonceurs (WFA) a récemment constaté qu'une augmentation 
de 1 % de la confiance en une marque donnait lieu à une hausse de 3 % de la valeur.

L’INFORMATION VÉRIFIABLE

LA CONFIANCE

LA CONSOMMATION PLAISIR LA CONSOMMATION RESPONSABLE
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Redonner accès à la source du contenu pour retrouver la confiance

LES PREUVES INVIOLABLES

LA TRAÇABILITÉ

LA SIMPLICITÉ DE VÉRIFICATION

SORGA n’exige pas de paiement en cryptomonnaie, pas de gouvernance partagée et fait appel à la 
blockchain publique la plus transparente.

Aucune application à télécharger pour les consommateurs.
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● Création des passeports numériques inviolables 

et sérialisés pour chaque produit

● Gestion de l’information sécurisée en temps réel 

● Communication directe avec le consommateur

 

Une relation sécurisée avec sa communauté de clients.

SORGA : l’information sécurisée et vérifiable

Brevets exclusifs
(Brevets CNRS protégés à l’international)

Blockchain publique 
(Bitcoin layer 2)

Basse consommation
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SORGA accélère la consommation responsable

#Consommation

#Traçabilité

#Transparence

#Production

#Contrefaçon
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#Confidentialité

#Energie   
  basse conso

Blockchain publique la plus répandue (Bitcoin)  
Aucune infrastructure numérique dédiée (noeuds) 

Souveraineté digitale, étanche aux GAFAM (code / hosting)
Les preuves non centralisées chez SORGA
SORGA ne revend aucune information de ses clients

#Energie
  limitée

Impact énergétique limité par la surcouche Layer 2

#Energie 
  durable

Bitcoin : modèle de développement de l’énergie durable

L’impact de SORGA, aligné avec les fabricants
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Exemples déjà live : sur pack secondaire, sticker d’inviolabilité, pack primaire

"C'est important pour nos clients mondiaux, en 
particulier les clients chinois : chacun de nos produits 
aura un certificat numérique d'authenticité et de 
propriété, garantissant la transparence sur nos 
ingrédients et procédés.
De plus, l'accès est ultra simple : scanner un QR code 
(pas besoin d'application spéciale).
Cerise sur le gâteau, il existe une fonction 
embarquée CRM qui nous permet de communiquer 
directement avec nos clients, où qu'ils se trouvent 
dans le monde.

M. Gutsatz, CEO Le Jardin Retrouvé (parfums)

“Nous félicitons SORGA pour 
la simplicité d'implémentation de cette 
technologie au service d'une plus 
grande transparence, une meilleure 
traçabilité de nos produits et d'un 
service client toujours plus riche.”

S. Gasmi, CEO Demain Beauty (soins)

"Grâce à SORGA, notre histoire issue de 4 
générations de botanistes et nos choix 
d’ingrédients sont mieux compris. 
Le prix de nos produits est mieux 
accepté car plus transparent.

C’est la première fois qu’on peut faire un 
suivi individuel de nos produits.

M. de Mauregard, CEO Coeurveille (soin)
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Exemples déjà live : hair care, men’s care, make-up, skin care, fragrance, …

“Notre démarche de vernis anti-gaspi n’était 
pas visible sur nos produits. Grâce aux tags 
SORGA, nos clientes découvrent nos 
engagements, nos tutoriels et nous avons un 
contact direct avec l’utilisatrice du produit 
quel que soit son canal de vente. 

En phase avec nos valeurs, SORGA a 
développé un sticker biodégradable !”

M. Bentitallah, CEO Clever Beauty (make-up)

“Nos produits sont consignés, 
made in France, bio : ces 
innovations en soin capillaire 
s'accompagnent de l’innovation 
SORGA pour la transparence & la 
traçabilité par blockchain basse 
consommation.”

L. Schino, CEO LAO (hair care)

“Les hommes aiment la tech : nous avons 
émis des NFT et des passeports blockchain 
basse consommation avec SORGA pour une 
relation personnelle durable avec notre 
communauté.”

A. Rouvroy, CEO Atelier Shelter (men’s care)
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Une solution internationale

Multilingue

Inclus les alphabets chinois, russe ou arabe

Accessible aux consommateurs chinois (WeChat)

Pas de téléchargement d’application

Accessible sans identification personnelle
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Comment ça marche ? 
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1 simple flash, toute l’histoire du produit et les preuves d’engagements



Paris       +33 1 70 70 46 00
Marseille +33 4 91 95 96 95

SORGA fournit un vérificateur de preuve
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Une technologie exclusive et brevetée

Governance Environmental 
Impact 

Identification
& lasting

Non repudiabilityCryptography Originality

ComplexityConfidentialitySustainabilityInteroperabilityAuditabilityStability

China friendly
(WeChat ready)

Hosting
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SORGA : la source qui révèle le paradis (= la confiance)

“Le paradis”
en indonésien

“qui révèle”
en italien

“La source”
en provençal

contact@sorga.org


