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L’application  
eco-friendly 
qui récompense  
les bons gestes

ZeLoop est la première application gamifiée utilisant  
la technologie blockchain pour récompenser les gestes 
éco-responsables ! Lancée au mois de juillet 2020,  
cette application incite les citoyens à contribuer au  
recyclage des bouteilles plastiques grâce à une  
récompense immédiate sous forme de monnaie virtuelle  
à dépenser chez des partenaires ZeLoop !  
Nouvelle initiative innovante, ZeLoop se fait une place 
remarquée parmi les acteurs engagés pour l’avenir  
de la planète.
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From the idea to create a support rewarding consumers for their 

actions to reduce plastic waste, we arrived at an application with the 

very ambition of bringing continuity to all stakeholders of a plastic 

circular economy without any leakage to the planet. 

For this, we needed to apply the latest technologies such as blockchain 

combining it with revolutionary approaches such as gamification 

to secure maximum engagement and provide full transparency and 

reliability of the reward engine. 

The concept then became that every time users collect, participate 

to challenges, or engage with the community, they earn Eco Reward 

tokens to purchase goods and services or simply exchange for money 

while their hero earns medals to climb the Collector status ladder. 

ZeLoop: 
The Product

Aux origines de ZeLoop

Alors que des millions de tonnes de plastique sont 
produites chaque année, seuls 9% des déchets  
plastiques sont recyclés. Les études l’affirment :  
à ce rythme, en 2050, le plastique pèsera plus lourd 
que les poissons dans les océans !

Ces données invraisemblables, Eric Schaffner,  
fondateur et PDG de ZeLoop, les connaît par cœur : 
pendant des années, il est aux avant-postes chez  
Sidel (filiale du groupe Tetra Laval), l’un des plus grands 
fournisseurs d’emballages de liquides. Il fait lui aussi  
ce constat alarmant : “1 million de bouteilles  
en plastique sont produites chaque minute dans  
le monde. Chaque année, 78 millions de tonnes  
de plastique finissent dans la nature ou dans  
les décharges.” 

Alors, au lieu d’attendre que les industriels trouvent 
une alternative viable au plastique, Eric a pris le  
sujet à bras le corps pour rendre plus séduisante  
une solution qui existe déjà : le recyclage !  
Derrière chaque plastique abandonné dans la nature,  
il y a un comportement humain : en incitant  
les citoyens à recycler davantage grâce à des  
récompenses, on inverse la tendance et chacun  
devient un acteur du recyclage, à son échelle !

Un monde de plastique De l’or en bouteille
Aujourd’hui, l’avantage écologique du recyclage  
des bouteilles plastiques n’est plus à démontrer.  
Pourquoi extraire des ressources alors que l’on  
peut simplement réutiliser le plastique déjà produit ?  
C’est non seulement moins cher et en plus cela réduit 
l’empreinte carbone du cycle de fabrication.  
Ainsi, les bouteilles plastiques usagées ont une valeur ! 
Les jeter dans la nature reviendrait à jeter de l’argent 
par les fenêtres… 

Eric y voit alors l’élément déclencheur pour inciter 
les citoyens au recyclage. Qui jetterait de l’argent 
consciemment ? C’est ainsi qu’est née l’idée de  
récompenser chaque citoyen qui contribue au  
recyclage des bouteilles plastiques, d’une manière  
très concrète : chaque bouteille déposée aux points  
de collecte rapporte de l’argent. Une solution simple 
et motivante pour les utilisateurs, afin de générer  
le cercle vertueux de l’anti-gaspillage ! 

En France, où la population est sensible à l’écologie, 
une telle initiative manquait. Particulièrement bien 
équipée en poubelles jaunes et points de collecte, 
c’est le terrain de jeu idéal pour partir à la chasse  
aux bouteilles plastiques… et aux récompenses  
qui vont avec !
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ZeLoop : la boucle  
anti-gaspillage
Éric et ses 3 associés créent ZeLoop pour récompenser tous ceux 
qui font l’effort de collecter et déposer les bouteilles plastiques  
dans les poubelles de recyclage ou autres points de collecte. L’idée ?  
Mettre au service de l’économie circulaire l’outil du quotidien le 
plus indispensable : notre téléphone portable ! Avec une application 
ludique, sécurisée et surtout 100% gagnante, ZeLoop stimule  
la participation au recyclage par l’apport volontaire des bouteilles  
plastiques en échange de récompenses et révolutionne le recyclage !

C’est quoi ? 
ZeLoop est une application mobile, gratuite et téléchargeable en 
un clic, fondée sur un moteur de récompense pour ses utilisateurs. 
Concrètement, ZeLoop récompense l’utilisateur qui contribue au 
recyclage où qu’il soit, en rapportant dans des points de collecte 
des bouteilles plastiques.

Comment ça fonctionne ?  
Pour permettre à chacun de collecter et rapporter les bouteilles 
plastiques dans des points de recyclage, ZeLoop géolocalise  
l’utilisateur et les points de collecte autour de lui (poubelles jaunes 
et tout autre point de recyclage) répertoriés par la communauté  
des ZeLoopiens. L’utilisateur peut aussi compléter la liste des points 
de collecte existants simplement en envoyant une photo à  
l’application. Celui-ci s’ajoute alors sur la carte une fois validé  
par l’équipe de ZeLoop.  
Avant de déposer ses bouteilles, l’utilisateur prend une photo  
des bouteilles déposées, qu’il envoie à l’application. Combinant  
la géolocalisation du point de collecte et de l’utilisateur,  
l’algorithme détermine alors le nombre de bouteilles déposées  
d’après la photo - en cas de doute, l’homme prend le relais.  
La méthode est simple : plus on dépose de bouteilles, plus on y 
gagne ! Pour chaque bouteille déposée ou pour chaque nouveau 
point de collecte signalé, l’utilisateur voit son porte-monnaie  
virtuel crédité.

Pour récompenser la collecte de bouteilles plastique, Éric et son 
équipe ont créé une crypto-monnaie (une monnaie numérique). 
L’unité d’échange - appelée “token” dans le langage des initiés -  
est connue sous le nom d’Éco-Reward pour l’application ZeLoop.  
Cette nouvelle devise est la première au monde à récompenser  
les gestes en faveur de l’environnement ! 

En collectant les bouteilles en plastique, les utilisateurs cumulent 
des Éco-Rewards, crédités directement depuis l’application.  
Chaque bouteille collectée rapporte 100 Éco-Rewards ; les points 
de collecte déclarés rapportent quant à eux 500 Éco-Rewards.
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Et si on bouclait une bonne fois  
pour toute la boucle du plastique ?

La cryptomonnaie compte 
de nombreux avantages :  
•  Rare, elle est mieux protégée 

contre les fluctuations  
de valeurs et l’inflation que  
es monnaies courantes. 

•  Décentralisée, elle échappe 
aux hackers, mais aussi à tous 
les intermédiaires qui prélèvent 
des commissions pour  
des transactions en-dehors  
des frontières. 

•  Sécurisée, elle garantit  
la protection de la vie privée 
en préservant l’anonymat  
de son détenteur !

https://linktr.ee/zeloop
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Avec ZeLoop, c’est la 1ère fois 
que la blockchain est utilisée 
pour des transactions appli-
quées à des gestes éco-respon-
sables. Avec les Éco-Rewards, 
ZeLoop combine tous les  
avantages de la crypto-monnaie 
dans une approche responsable 
en faisant le choix pour son 
fonctionnement, de la  
plateforme Binance Smart Chain,  
une blockchain parmi les moins 
énergivores et qui a fait ses 
preuves en matière de sécurité 
depuis son lancement en 2019. 
ZeLoop l’utilise pour permettre 
aux utilisateurs d’échanger des 
tokens, d’avoir une traçabilité des 
quantités validées de plastiques 
collectés, de recevoir automati-
quement leurs récompenses  
et de les échanger ou d’en faire 
don en toute transparence.

Pour faire migrer la cryptomonnaie d’un porte-monnaie principal à 
un porte-monnaie utilisateur, le système s’appuie sur un moteur de 
récompense innovant et unique développé par l’équipe de ZeLoop 
utilisant la technologie de la blockchain. Considérée comme la  
4ème révolution industrielle, cette technologie permet de créer,  
entre autres, des plateformes monétaires combinant respect  
de la vie privée et sécurité des transactions. 

Une fois cumulés, les «Éco-Rewards» permettent d’acheter  
des biens ou des services sur des sites partenaires ou d’en faire don 
à une organisation engagée pour l’environnement.  
Déjà plus de 20, les partenaires ZeLoop couvrent des domaines 
variés, de l’alimentation à la mode, en passant par les cosmétiques, 
l’ameublement ou encore le sport. 

Consultez la liste des partenaires de ZeLoop : 
https://zeloop.net/blog/partner/

Depuis octobre 2021, il est également possible d’échanger ses 
Éco-Rewards contre des dollars ou des bitcoins sur une plateforme 
d’échange.

Que faire avec les Éco-Rewards ?

ZeLoop en quelques chiffres

Juillet 2020 Octobre 2021
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Roadmap

Ideation
• Application mock up design 

• Early Partnership 

• Token Private sale  

2019

Pilot
• Minimum Viable Product

• Market release

• Partnerships Pilot country 

• Initial Exchange Offering  

2020 Roll Out
• Additional features 

• Implementation Country 1

• Partnerships Country 1  

• Franchise set up

• Token circulation 

2021

Expansion
• App local customization

• Reward Platform extension

• Partnerships  

• Franchise network

• Token deployed on partners App

2022

11 22 33 44

ZeLoop est  
déployée  
mondialement.

Entrée en bourse des 
Éco-Rewards permettant 
de les convertir en  
bitcoins ou en dollars.

Aujourd’huiDécembre 2020
Lancement de la boutique 
permettant d’échanger  
les Éco-Rewards sur  
les sites des partenaires.

ZeLoop compte déjà plus 
de 10 000 utilisateurs 
(dont 1000 en France)  
et la communauté ne cesse 
de grandir.

https://linktr.ee/zeloop



L’objectif de ZeLoop :  
déclencher l’engagement  
des citoyens !
Avec ZeLoop, l’utilisateur gagne à tous les coups : la récompense 
en Éco-Rewards est systématique et augmente crescendo  
avec le nombre de bouteilles collectées. Conçu pour être ludique  
et susciter l’esprit de compétition, ZeLoop met la “gamification”  
au cœur de l’application. La technologie se met ainsi au service  
de l’engagement citoyen ! 

A mesure que l’utilisateur collecte et contribue à la communauté,  
il augmente de niveau, débloquant ainsi de nouvelles récompenses. 
Le jeu et la récompense à la clé entraînent un effet positif  
sur l’engagement des utilisateurs. Chaque bouteille collectée  
vaut son pesant de “token”. Plus on s’implique, plus on gagne 
d’Éco-Rewards et plus on gravit l’échelle sociale des collecteurs  
de ZeLoop ! 

L’utilisateur prend également conscience, au fur et à mesure de 
son ascension sur l’échelle ZeLoop, de son action pour la planète. 
Il gagne alors une reconnaissance sociale immédiate, qu’il peut 
partager directement avec ses amis. 

En plus de collecter des bouteilles plastiques, les utilisateurs 
peuvent aussi participer à des challenges appelés «Éco-Missions». 
Ces challenges sont lancés par des marques ou des entreprises 
qui veulent, dans le cadre de leur stratégie RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), engager les consommateurs  
et / ou leurs employés à agir sur le terrain en sollicitant leur esprit 
compétitif et en les motivant par des prix à gagner.  
Sous forme d’actions limitées dans le temps, ces challenges peuvent 
par exemple inciter à collecter un certain nombre de bouteilles  
en un temps imparti. 
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material, integrate non fossil fuel-based plastic and increase the 

efficiency of the production chain. They are also taking initiative 

to mobilise consumers, get involved in educational programs and 

engaging themselves to reduce their environmental impact.

Municipalities, environmental organization and consumers are 

multiplying initiatives to tackle the plastic problem on the planet 

and on our own health as well. 

There is no doubt that plastic is a very useful material that helps 

humanity to progress further and, in many applications, it can’t 

be replaced by a better material or by a material with less impact 

(that has to be measured from cradle to cradle). The issue is then 

not about the material but how we use and dispose it. If one can 

think about Reusing, Recycling, Rethinking and simply reducing 

the use of plastic, because of its physical properties, one could 

imagine to use it in a loop endlessly. Circular economy is a recent 

concept, with a new industrial recycling infrastructure to set up 

and new behaviors of all the stakeholders of the global and local 

loops. Today collection is the main pillar allowing to close the loop 

of circular economy and step away from the linear economy model 

we inherited from the industrial revolution: take resources from 

the planet, make, use and waste. 

Collection performance varies from countries to countries with 

some champions almost recovering 100% of packaging and 

collecting most of the bottles. It shows the way forward but it is 

very difficult to scale-up as collection is a capability developed 

locally. Those champions have deposit systems in place to push 

consumers to bring back used packaging. However, deposit system 

are not easy to implement depending on the environment policies 

and strategies in some countries and the collecting systems 

already in place by municipalities.

Rewarding is then the key to successful collection and as our 

program wants to contribute to the reduction of plastic waste on 

Earth, what is more natural than thinking about a reward program 

that will provide continuity to all stakeholders towards this 

common goal while leveraging local existing capabilities. 

Our market is global and our impact is truly local with priority 

focus on countries very far from a circular economy objective. 

Ideally every bottle produced should turn into fresh new bottle. 

We are starting with plastic bottles but other plastic objects and 

other waste end in nature.  Our reward system platform can also 

“Rewarding is the key 
to successful collection. 
Our program will 
provide continuity to all 
stakeholders working for 
the reduction of plastic 
waste on Earth.”

Grimpez l’échelle sociale  
des collecteurs

Partez en Éco-Missions

Ludique et sécurisée, 
ZeLoop crée une  
communauté  
d’utilisateurs engagés. 
Se met alors en place 
une boucle vertueuse 
qui fait écho à celle  
du plastique, recyclé  
et réutilisable à l’infini !

https://linktr.ee/zeloop
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Tableau de bord 
En réalisant différentes actions sur la plateforme ZeLoop 
(dépôt de bouteilles, référencement de points de collecte, 
participation à des Éco-missions ou encore animation  
du forum), l’utilisateur va progressivement gravir l’échelle 
sociale des collecteurs. Via le tableau de bord, il peut suivre 
son ascension, les médailles gagnées, le nombre de bouteilles 
collectées ou encore le total d’Éco-Reward cumulés ! 

Caractéristiques

Éco-missions 
Partez en Éco-Mission ! Des entreprises  
et organisations partenaires lancent  
des challenges à la communauté ZeLoop. 
Participez collectivement à ces missions  
et repartez avec toujours plus d’Éco-Rewards 
et autres cadeaux !

Forum 
Rejoignez le forum ZeLoop ! Directement  
depuis l’application, les utilisateurs peuvent  
partager leurs anecdotes, leurs expériences  
et donner des conseils pour rejoindre la nouvelle 
économie circulaire du plastique. A travers  
leurs échanges, les utilisateurs interagissent  
et se motivent collectivement. Ils peuvent aussi 
élire les meilleurs conseils et faire gagner  
des médailles à leurs auteurs !

Portefeuille 
A chaque nouvelle bouteille déposée, chaque nouveau point 
de collecte référencé ou encore pour toute Eco-Mission  
relevée, l’utilisateur gagne une récompense instantanée :  
des Eco-Rewards automatiquement crédités sur son  
portefeuille. Facile d’utilisation et aux conditions parfaitement 
transparentes, cette cryptomonnaie peut être utilisée  
chez des partenaires ou être échangée contre de l’argent réel ! 
L’utilisateur peut aussi choisir de reverser tout ou partie  
de ses Eco-Rewards pour planter des arbres.

https://linktr.ee/zeloop
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Geolocation

Competition

Once geolocation is activated a map will show 
the user the nearest points of collection for 
fast and efficient deposit.  So collecting and 
returning bottles can’t be easier. 

The user will be able to see how he is doing 
within the community. Emulation will 
drive more engagement and for the most 
competitive the possibility show how well they 
perform and have the deserved recognition. 

Future Features  

Give away Eco Rewards and help the planet to 
become healthier  

ZeLoop users will be given the possibility to challenge a 
friend or a group of friends on a limited period of their 
choice. Each participant will add token to the Tontine, a 
common pot. The winning user of the challenge will earn 
the Tontine. ZeLoop will take a small fee on all Tontine 
challenges. This will finance the Top up Tontine step where 
participants of a challenge can decide to increase the pot 
size. In such a case ZeLoop will top up the amount added to 
make the reward even greater. 

Donation

Tontines Challenges  
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Géolocalisation 
Une fois la géolocalisation activée, l’application 
montre à l’utilisateur les points de collecte les  
plus proches autour de lui, pour un dépôt facile  
et efficace de ses bouteilles en plastique ! 

Compétition 
Chaque utilisateur peut se mesurer aux membres 
de la communauté ZeLoop et savoir où il se situe 
par rapport aux autres. Stimulé par l’émulation 
collective, l’utilisateur est encouragé à se dépasser 
et dépasser les autres : la performance de chacun 
est valorisée et reconnue sur la plateforme ! 

Cagnotte 
ZeLoop récompense les utilisateurs actifs ! 

La boutique est une mine de bons plans :  
les partenaires de Zeloop valorisent jusqu’à  
0,50 € la bouteille sous forme de bons d’achat 
pouvant atteindre 50% de remise !

https://linktr.ee/zeloop



Eric a travaillé pendant plus de 25 ans dans le  
secteur des boissons et des emballages plastiques à 
des postes à responsabilités, tant commerciales que 
opérationnelles. Son expérience lui a permis de bâtir 
des partenariats solides avec tout un réseau de parties 
prenantes de l’industrie de l’emballage plastique de 
liquides. Convaincu que l’économie circulaire peut  
endiguer notre empreinte sur l’environnement,  
il s’engage avec ZeLoop pour la préservation  
de la planète.

À 10 ans déjà, Alexandre maîtrisait l’informatique  
et le codage. Il est aujourd’hui un expert diplômé,  
se partageant entre la France et Dubaï. C’est aussi  
un entrepreneur, tourné vers l’innovation, qui parle  
5 langues couramment. Travaillant plusieurs années 
pour Apple, puis dans le secteur de la blockchain, 
notamment pour Apple, il en est devenu un spécialiste, 
apte à créer des solutions uniques pour améliorer  
toujours plus cette technologie. Alexandre intervenant 
en Université et conférencier sur les thèmes de la 
blockchain et de la crypto-monnaie. Il intervient pour 
divers évènements autour de la blockchain, notamment 
dans le cadre de Google’s MENA HQ. Aujourd’hui,  
il met son expertise à disposition du projet ZeLoop  
pour la meilleure des causes : celle de la planète !
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Management Team

Alexandre Rigaud 

Alexandre is a French University Graduate. He is a 

computer expert and coder since his early teens and 

speaks five languages fluently. He is also an entrepreneur 

& innovator. Alexandre is an expert in the Blockchain 

environment, with several years in this field already. 

Among others with Apple, where Alexandre had a young 

career and obtained a solid understanding of technology. 

He is tech-savvy and blurs the lines between Technology 

and Liberal Arts. He designs and develops rich technical 

experiences, creative dynamic solutions, and unique 

content to improve the Blockchain Industry. Alexandre 

is also a University Professor and a Public Speaker in the 

Blockchain and Cryptocurrency space. He grew up in 

the GCC and currently lives in Dubai. He is a speaker at 

Google’s MENA HQ as well as in various blockchain events 

and conferences in the region. He is a member of the UAE 

Ministry of Youth’s “Youth Council” and president of the 

Dubai French Community Club for Youth.

Chief Blockchain Officer and 
Co-Founder

Eric Schaffner

Eric is a French National Engineering School Graduate 

specialized in the Food and Beverage industry. He has 

worked in the Beverage and plastic packaging industry for 

over 25 years, in a variety of commercial and operational 

roles worldwide. Building partnerships and developing 

businesses, he has a strong network with stakeholders 

of the beverage plastic economy. Convinced that circular 

economy can reduce human impact on our precious 

planet, he joined the forces striving for an healthier 

planet. 

CEO and Co-Founder

Tuan Pham 

Tuan has 10 years within the technology sector working 

for Apple and created his first Blockchain company 

in 2013. Tuan is an early adopter, thought leader and 

considered a subject matter expert in the Blockchain 

space. Proficient in applied mathematics and AI, Tuan 

plays a key role within group as chief blockchain officer. 

Tuan’s deep understanding of Blockchain technology 

and all things Crypto-related affords him the ability to 

identify developing trends, and unexploited innovations. 

He studied Languages and Mathematics at University of 

Lyon III and Beijing Minzu Daxue (University of Beijing).

Blockchain and Crytocurrency 
expert- Co-Founder

Fabien Chung 

After a long period of web development, Fabien jumped 

into mobile technologies in 2008 and became a specialist. 

By working for large companies in many domains like 

telecom, aeronautics and car sharing industries for 

industry leaders in each experience, he has been able 

to provide his expertise in IT and software engineering.  

Over the past five years, he has worked for startups and 

has been involved in their growth. These experiences 

have given him the ability to manage projects from end 

to end. Now his new challenge is to integrate blockchain 

technologies throughout industries and make blockchain 

ubiquitous.

Chief Technical Officer and 
Co-Founder
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to provide his expertise in IT and software engineering.  

Over the past five years, he has worked for startups and 

has been involved in their growth. These experiences 

have given him the ability to manage projects from end 

to end. Now his new challenge is to integrate blockchain 

technologies throughout industries and make blockchain 

ubiquitous.

Chief Technical Officer and 
Co-Founder

Eric Schaffner
PDG, Ingénieur de formation,  
spécialisé dans l’agro-alimentaire

Alexandre Rigaud
Responsable blockchain

La technologie n’a plus de secret pour Tuan !  
Cet expert a travaillé pendant 10 ans dans ce secteur 
pour Apple et a créé sa première société dans la 
blockchain en 2013. C’est l’un des pionniers et leaders 
de cette technologie. Spécialiste des mathématiques 
appliquées et de l’intelligence artificielle, Tuan joue  
un rôle clé dans l’équipe ZeLoop en tant qu’expert  
de la blockchain et la crypto-monnaie, capable  
d’identifier les tendances et les ressources inexploitées 
de ces technologies. Tuan est diplômé en Langues  
et en Mathématiques de l’Université Lyon III  
et de l’Université de Bejing (Beijing Minzu Daxue).

Z
E

LO
O

P
 |

| 
W

H
IT

E
P

A
P

E
R

 

32 linktr.ee/_zeloop_      

Management Team

Alexandre Rigaud 

Alexandre is a French University Graduate. He is a 

computer expert and coder since his early teens and 

speaks five languages fluently. He is also an entrepreneur 

& innovator. Alexandre is an expert in the Blockchain 

environment, with several years in this field already. 

Among others with Apple, where Alexandre had a young 

career and obtained a solid understanding of technology. 

He is tech-savvy and blurs the lines between Technology 

and Liberal Arts. He designs and develops rich technical 

experiences, creative dynamic solutions, and unique 

content to improve the Blockchain Industry. Alexandre 

is also a University Professor and a Public Speaker in the 

Blockchain and Cryptocurrency space. He grew up in 

the GCC and currently lives in Dubai. He is a speaker at 

Google’s MENA HQ as well as in various blockchain events 

and conferences in the region. He is a member of the UAE 

Ministry of Youth’s “Youth Council” and president of the 

Dubai French Community Club for Youth.

Chief Blockchain Officer and 
Co-Founder

Eric Schaffner

Eric is a French National Engineering School Graduate 

specialized in the Food and Beverage industry. He has 

worked in the Beverage and plastic packaging industry for 

over 25 years, in a variety of commercial and operational 

roles worldwide. Building partnerships and developing 

businesses, he has a strong network with stakeholders 

of the beverage plastic economy. Convinced that circular 

economy can reduce human impact on our precious 

planet, he joined the forces striving for an healthier 

planet. 

CEO and Co-Founder

Tuan Pham 

Tuan has 10 years within the technology sector working 

for Apple and created his first Blockchain company 

in 2013. Tuan is an early adopter, thought leader and 

considered a subject matter expert in the Blockchain 

space. Proficient in applied mathematics and AI, Tuan 

plays a key role within group as chief blockchain officer. 

Tuan’s deep understanding of Blockchain technology 

and all things Crypto-related affords him the ability to 

identify developing trends, and unexploited innovations. 

He studied Languages and Mathematics at University of 

Lyon III and Beijing Minzu Daxue (University of Beijing).

Blockchain and Crytocurrency 
expert- Co-Founder

Fabien Chung 

After a long period of web development, Fabien jumped 

into mobile technologies in 2008 and became a specialist. 

By working for large companies in many domains like 

telecom, aeronautics and car sharing industries for 

industry leaders in each experience, he has been able 

to provide his expertise in IT and software engineering.  

Over the past five years, he has worked for startups and 

has been involved in their growth. These experiences 

have given him the ability to manage projects from end 

to end. Now his new challenge is to integrate blockchain 

technologies throughout industries and make blockchain 

ubiquitous.

Chief Technical Officer and 
Co-Founder

Tuan Pham
Expert en blockchain 
et crypto-monnaie

Après avoir travaillé pendant une longue période dans 
le développement web, Fabien s’est intéressé aux techno-
logies mobiles en 2008 et en est devenu un spécialiste ! 
En travaillant pour de grandes compagnies leader dans 
leurs domaines (télécommunications, aéronautique, 
co-voiturage), il a approfondi son expérience des 
nouvelles technologies et de l’ingénierie informatique. 
Désireux de s’impliquer pour les initiatives de demain,  
il s’est ensuite impliqué auprès des start-up pour les 
faire bénéficier de son expertise, d’un bout à l’autre du  
projet. A présent, il se lance dans un nouveau challenge : 
développer la technologie de la blockchain dans  
le secteur industriel au Canada et en France.
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Management Team

Alexandre Rigaud 

Alexandre is a French University Graduate. He is a 

computer expert and coder since his early teens and 

speaks five languages fluently. He is also an entrepreneur 

& innovator. Alexandre is an expert in the Blockchain 

environment, with several years in this field already. 

Among others with Apple, where Alexandre had a young 

career and obtained a solid understanding of technology. 

He is tech-savvy and blurs the lines between Technology 

and Liberal Arts. He designs and develops rich technical 

experiences, creative dynamic solutions, and unique 

content to improve the Blockchain Industry. Alexandre 

is also a University Professor and a Public Speaker in the 

Blockchain and Cryptocurrency space. He grew up in 

the GCC and currently lives in Dubai. He is a speaker at 

Google’s MENA HQ as well as in various blockchain events 

and conferences in the region. He is a member of the UAE 

Ministry of Youth’s “Youth Council” and president of the 

Dubai French Community Club for Youth.

Chief Blockchain Officer and 
Co-Founder

Eric Schaffner

Eric is a French National Engineering School Graduate 

specialized in the Food and Beverage industry. He has 

worked in the Beverage and plastic packaging industry for 

over 25 years, in a variety of commercial and operational 

roles worldwide. Building partnerships and developing 

businesses, he has a strong network with stakeholders 

of the beverage plastic economy. Convinced that circular 

economy can reduce human impact on our precious 

planet, he joined the forces striving for an healthier 

planet. 

CEO and Co-Founder

Tuan Pham 

Tuan has 10 years within the technology sector working 

for Apple and created his first Blockchain company 

in 2013. Tuan is an early adopter, thought leader and 

considered a subject matter expert in the Blockchain 

space. Proficient in applied mathematics and AI, Tuan 

plays a key role within group as chief blockchain officer. 

Tuan’s deep understanding of Blockchain technology 

and all things Crypto-related affords him the ability to 

identify developing trends, and unexploited innovations. 

He studied Languages and Mathematics at University of 

Lyon III and Beijing Minzu Daxue (University of Beijing).

Blockchain and Crytocurrency 
expert- Co-Founder

Fabien Chung 

After a long period of web development, Fabien jumped 

into mobile technologies in 2008 and became a specialist. 

By working for large companies in many domains like 

telecom, aeronautics and car sharing industries for 

industry leaders in each experience, he has been able 

to provide his expertise in IT and software engineering.  

Over the past five years, he has worked for startups and 

has been involved in their growth. These experiences 

have given him the ability to manage projects from end 

to end. Now his new challenge is to integrate blockchain 

technologies throughout industries and make blockchain 

ubiquitous.

Chief Technical Officer and 
Co-Founder

Fabien Chung
Directeur technique

Entourés d’une équipe aux compétences pluridisciplinaires, les 4 fondateurs de ZeLoop 
sont tous unis par une volonté commune : mettre leur expertise au service de la planète.

L’équipe ZeLoop

https://linktr.ee/zeloop
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Être partenaire  
de ZeLoop :  
bienvenue  
dans la boucle
Faites une vraie différence !
•  Être partenaire de ZeLoop, c’est faire entendre la voix et les  

engagements de son entreprise pour la planète auprès de toute  
la collectivité des ZeLoopiens. L’entreprise bénéficie d’une  
visibilité amplifiée auprès d’une communauté engagée.

•  Être partenaire de ZeLoop, c’est engendrer un cycle vertueux  
en incitant les utilisateurs à trier au-delà de leur propre  
consommation grâce à une application ludique et challengeante.

Lors d’un challenge organisé par une entreprise partenaire aux Emirats 
Arabes Unis, les utilisateurs de l’application les plus performants ont 
collecté plus de 6 000 bouteilles en 1 mois, soit plus de 200 fois la 
consommation mensuelle moyenne par habitant ! 

Pour avoir une action décisive sur la réduction des déchets plas-
tiques, ZeLoop s’adresse donc à tous les acteurs de l’économie 
circulaire : les producteurs de bouteilles plastiques, les municipalités, 
les organisations environnementales, les commerces de détail et les 
supermarchés, ainsi que les gestionnaires de déchets.  
En bref, tous les acteurs désireux de s’engager pour l’environnement 
sont les bienvenus dans la boucle ! 

Cette initiative, innovante et engagée, a déjà retenu l’attention 
de leaders mondiaux de l’industrie du plastique. Parmi eux, les 
membres de Petcore Europe, l’association représentative des  
parties de la chaîne de valeur du plastique en Europe, ainsi que 
Nestlé Waters, Danone, Bee’ah et Dettol. Les entreprises l’ont 
compris : en récompensant l’utilisateur et ses bonnes pratiques,  
elles agissent au titre de leur RSE tout en améliorant leur réputation 
grâce à des actions concrètes en faveur de l’environnement ! 

Engagé dans la lutte contre les déchets plastiques avec  
un objectif de rendre 100% de ses emballages recyclables 
ou réutilisables d’ici 2025, Nestlé a lancé l’initiative Nestlé 
Pure Life Éco-Mission aux Émirats Arabes Unis à l’occasion 

de la journée mondiale du recyclage, en partenariat avec ZeLoop.  
En 6 semaines, durée du challenge, les participants ont collecté plus  
de 50 000 bouteilles en plastique recyclable !  
Intégrée au cœur d’un programme de sensibilisation du public au  
recyclage, l’Éco-Mission ZeLoop a permis de fédérer une communauté 
active et engagée pour le projet !

Fini le greenwashing pour paraître plus vert : avec ZeLoop,  
les entreprises agissent concrètement !

https://linktr.ee/zeloop

Pour devenir partenaire  
de ZeLoop, trois solutions 
existent : 
•  Devenir un sponsor en  

contrepartie d’une cotisation 
annuelle ; 

•  Faire partie des commerçants 
partenaires en échangeant  
des biens et services contre  
la crypto-monnaie utilisée  
par l’application ZeLoop ;

• Organiser des Éco-Missions.
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ZeLoop is a unique product combining on the same mobile 

application: 

• the security, accuracy and traceability of blockchain 

technology

• a user interface with gamification mechanisms for a maximum 

engagement

• an access to a community of citizens concerned and active on 

the protection of the environment 

Because we are positioned to provide continuity to all stakeholders 

for the development of a new circular economy, every independent 

initiative that motivates for better collection is a business 

opportunity for ZeLoop, our market is expendable, enabled by our 

own platform.

Investing in ZeLoop is investing in the circular economy and in the 

new use of our modern world with the individual mobile phone 

as the universal mean bringing better access to knowledge and 

earnings to each engaged individual. 

You will acquire Eco Reward token that will be the corner 

stone of a new whole ecosystem and culture.  It is all about the 

protection of the environment. It is accelerating the emergence 

of new practices of circular economy and social values that will 

nurture stakeholders’ reputation and human development in local 

communities.

You will achieve new dimensions of Corporate Social Performance 

while also doing sound Corporate Financial Performance. 

Why Investing 
in ZeLoop 

Jamais à court d’idées quand il s’agit de préserver la planète, 
l’équipe a lancé une initiative complémentaire pour séduire les 
habitués du shopping en ligne : ZeLoop Impact, une extension 
gratuite à télécharger sur son navigateur.

Sur le principe de l’affiliation, l’extension s’active  
automatiquement lorsque l’internaute se rend sur un site par-
tenaire de ZeLoop. Pour l’acheteur, rien ne change : il fait son 
shopping et paie son produit comme d’habitude. Le site affilié 
s’engage quant à lui à reverser un pourcentage du montant 
de la transaction à une ONG pro-environnement, choisie par 
l’internaute lui-même ! Une solution gagnant-gagnant, qui 
permet de compenser l’empreinte carbone liée au shopping  
en ligne en reversant des fonds à des institutions engagées 
pour la protection de la planète.

Déjà plus de 30 000 enseignes sont affiliées à ZeLoop Impact 
afin de soutenir les organisations engagées dans la chasse  
au plastique. Pour le consommateur, c’est une bonne façon  
de contribuer à la préservation de la planète sans même  
y penser !
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ZeLoop  
Impact

https://linktr.ee/zeloop
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ZeLoop a toutes les cartes en main pour aller encore plus loin. La plateforme a l’ambition  
de s’ouvrir, en marque blanche, à toutes les applications ayant pour but de réduire notre  
empreinte sur l’environnement. 

Pour permettre à ces autres initiatives écologiques de prospérer, ZeLoop leur ouvre son système 
de crypto-monnaie. Une possibilité pour d’autres applications de rejoindre le mouvement tout  
en bénéficiant d’un système déjà fonctionnel en permettant aux utilisateurs de n’avoir qu’un seul 
porte-monnaie virtuel, avec une monnaie unique commune à toutes les applications.  
Peu importe l’application utilisée, tous les Eco Rewards cumulés arrivent au même endroit !

En parallèle, les applications affiliées profitent de la large communauté ZeLoop pour augmenter 
le nombre de leurs utilisateurs à moindre coût et accroître leur visibilité, par le biais d’un réseau 
d’échanges et de partage d’expériences ! 

ZeLoop est en passe de devenir la première plateforme partagée au monde, à la fiabilité  
garantie par la blockchain, soutenant le développement durable et l’économie circulaire  
à grande échelle. 

Perspectives :  
vers la première plateforme 
partagée pour la protection 
de l’environnement !
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Geolocation

Competition

Once geolocation is activated a map will show 
the user the nearest points of collection for 
fast and efficient deposit.  So collecting and 
returning bottles can’t be easier. 

The user will be able to see how he is doing 
within the community. Emulation will 
drive more engagement and for the most 
competitive the possibility show how well they 
perform and have the deserved recognition. 

Future Features  

Give away Eco Rewards and help the planet to 
become healthier  

ZeLoop users will be given the possibility to challenge a 
friend or a group of friends on a limited period of their 
choice. Each participant will add token to the Tontine, a 
common pot. The winning user of the challenge will earn 
the Tontine. ZeLoop will take a small fee on all Tontine 
challenges. This will finance the Top up Tontine step where 
participants of a challenge can decide to increase the pot 
size. In such a case ZeLoop will top up the amount added to 
make the reward even greater. 

Donation

Tontines Challenges  

https://linktr.ee/zeloop
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Roadmap

Ideation
• Application mock up design 

• Early Partnership 

• Token Private sale  

2019

Pilot
• Minimum Viable Product

• Market release

• Partnerships Pilot country 

• Initial Exchange Offering  

2020 Roll Out
• Additional features 

• Implementation Country 1

• Partnerships Country 1  

• Franchise set up

• Token circulation 

2021

Expansion
• App local customization

• Reward Platform extension

• Partnerships  

• Franchise network

• Token deployed on partners App

2022

11 22 33 44
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ZeLoop est le premier moteur de récompense intégré dans une  
application mobile, pour inciter au recyclage du plastique par le 
biais d’une nouvelle cryptomonnaie dédiée aux gestes écologiques : 
les Eco-Rewards. L’application permet aux utilisateurs de repérer 
les points de recyclage les plus proches et les incite à collecter  
et y déposer le plus de bouteilles plastiques possible. A chaque 
bouteille collectée, l’utilisateur voit son porte-monnaie digital  
crédité en Eco-Rewards, qu’il pourra ensuite échanger contre  
des biens ou des services dans les enseignes partenaires de  
ZeLoop ou directement contre de l’argent (bitcoins ou dollars). 
Totalement fiable et sécurisée grâce à la technologie de la 
blockchain, ZeLoop permet d’augmenter ses revenus en agissant 
pour la planète ! Ludique, l’application s’appuie sur la gamification 
avec de nombreux challenges (des Eco-Missions) lancés à la 
communauté pour inciter les utilisateurs à participer encore plus 
au recyclage du plastique. Les entreprises partenaires de ZeLoop 
peuvent elles aussi lancer des challenges pour augmenter  
leur visibilité et l’engagement de la communauté auprès  
de leurs enseignes.

A propos

https://linktr.ee/zeloop




