Communiqué de presse – Avril 2022
HARLAY AVOCATS INTERVIENT COMME CONSEIL DE MIINDED DANS LE CADRE
DE L’ACQUISITION DE PUDGY PENGUINS PAR L’ENTREPRENEUR LUCA NETZ
L’entrepreneur Luca Netz, basé à Los Angeles, reprend la collection de NFT (« non-fungible token »)
Pudgy Penguins
Depuis son lancement en juillet 2021, cette collection compte plus de 53.000 ETH en volume
d’échange sur la plateforme de ventes secondaires OpenSea.
Cette collection a fait l’objet d’une chronique dans le New York Times l’été dernier et de nombreuses
célébrités, comme le rappeur Tory Lanez et la star de la NBA Stephen Curry, font partie des détenteurs.
Luca Netz prend désormais le contrôle du projet et des droits aux royalties auprès des quatre cofondateurs initiaux, avec notamment pour ambition de lancer une cryptomonnaie.
Selon Luca Netz, qui a révélé que Pudgy Penguins était son premier achat de NFT, tous les plans sont
« alignés pour faire de ce projet l’un des plus répandus de tous les temps ». Il entend ainsi faire de
Pudgy Penguins « une marque connue à l’intérieur et à l’extérieur du monde des NFT ».
La collection annexe Lil Pudgys est également concernée par la transaction.
Miinded est un studio multidisciplinaire basé en France, créateur de smart contracts et des sites web
dans le domaine du web3.
Miinded était intervenu sur les aspects techniques des deux collections et a cédé ses droits dans le
cadre de la transaction.
Erwann del Do, Fabrice Perbost (associés) et Domitille Philippe (collaboratrice) du cabinet Harlay
Avocats ont conseillé Miinded.
Ayant développé une expertise sectorielle dans le domaine des NFT, les équipes du cabinet Harlay
Avocats sont en mesure de proposer un accompagnement « full service » au profit des porteurs de
projets et des prestataires techniques dans ce secteur.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Erwann del Do : edeldo@harlaylaw.com
A PROPOS DE HARLAY AVOCATS : Harlay Avocats est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant à dimension
internationale, basé à Paris. Cabinet français indépendant, fondé en 1988, Harlay Avocats s’appuie sur une
équipe pluridisciplinaire d’avocats permettant d’accompagner les clients tant en France qu’à l’étranger dans
la plupart de leurs besoins en droit des affaires (opérations courantes et exceptionnelles).

HARLAY AVOCATS
Paris

