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Signature d’un nouveau contrat de plus de 300 K€ avec Unbank   
& 

Bilan sur une excellente 1ère année d’activité 

 
The Blockchain Group, seule entreprise cotée en France dédiée au conseil technologique et 
marketing dans la blockchain, annonce la signature d’un contrat de conseil et développement 
avec Unbank. Le groupe aura acquis plus de 1 M€ de contrats ces derniers mois et se positionne 
dès sa première année d’activité au Top 3 des intégrateurs / développeurs de solutions blockchain 
en France.  
 
 

Nouveau contrat pour le développement des plateformes Unbank et le 
déploiement de la monnaie Liberi 

 

Unbank, premier service de "blockchain banking" en France, membre de Station F, a retenu The 
Blockchain Group pour le développement de sa plateforme et le déploiement de la monnaie Liberi. 
The Blockchain Xdev, entité technologique de conseil et service du groupe, va accompagner Unbank 
(www.unbank.mobi) dans l’exploitation de la technologie blockchain et dans le développement de 
son application mobile. 

Unbank se positionne comme le Revolut ou le N26 100% dans la blockchain. L'application Unbank 
permet ainsi aux utilisateurs de gérer leurs finances quotidiennes, de faire des transferts, 
d’échanger des devises, de payer chez les commerçants partenaires, sans frais et instantanément, 
en multi crypto-devises et en devises stables tel l'euro. 

Pour celles et ceux qui n'ont pas de crypto-monnaies, rien n'est plus simple. Il suffit d'insérer sa 
carte bancaire dans l'application Unbank pour pouvoir utiliser le service. Unbank est aussi simple à 
utiliser qu'Uber. Et pour tous les achats effectués, les utilisateurs sont récompensés en cash back 
dans la monnaie Liberi.  

Unbank table sur une ouverture en France d’ici la fin de l’année, viendront ensuite les grandes 
capitales européennes et asiatiques en 2020, avec des milliers de commerçants partenaires. La 
France constitue une première phase d’intervention pour The Blockchain Xdev avec un contrat 
d’un montant de plus 300 000 €. 

Matthieu Cavalié, Président de Unbank indique : « Nous avons choisi The Blockchain Xdev compte 
tenu de l’expertise éprouvée de leur équipe dans la blockchain et sommes impatients de démarrer 
nos développements ». 
 

http://www.unbank.mobi/
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Charles Kremer, Directeur général de The Blockchain Xdev ajoute : « Nous remercions Unbank pour 
sa confiance. Unbank ouvre de nouvelles perspectives passionnantes d’exploitation de la blockchain 
; c’est une mission très motivante et complémentaire aux développements que nous avons en 
cours ». 

 
Un positionnement au Top 3 des intégrateurs/développeurs de solutions blockchain 
en France  
 
Après la chute des crypto fin 2018, le marché assiste aujourd’hui à un nouvel engouement pour les 
technologies blockchain et les crypto monnaies.  
L'arrivée de Facebook et de sa monnaie Libra va faire "sauter" les derniers verrous et contribuer 
fortement à une adoption massive des technologies et l’usage des crypto monnaies. Aujourd'hui, le 
Bitcoin, ce sont 34 millions de personnes qui l’utilisent, et Facebook, en lançant Libra, va s'adresser 
à plus de 2 milliards de personnes.   
 
Avec plus de 1 M€ de contrats de conseil et développement en portefeuille, The Blockchain Xdev, 
dont L'IRT SystremX est actionnaire, est reconnue comme un des meilleurs architectes et 
développeurs de solutions blockchain.  
 
L’ensemble des activités de The Blockchain Group connait un développement important sur un 
marché extrêmement novateur, en forte croissance et qui se structure progressivement. 
 
Selon la dernière étude IDC (Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide, mars 2019), le taux 
de croissance moyen des investissements mondiaux dans la blockchain est estimé à +76% par an 
entre 2018 et 2022, comprenant une croissance de + 89% sur l’année en cours vs 2018. 
 
L’adoption par le Parlement de la Loi Pacte le 11 avril dernier constitue par ailleurs une avancée 
majeure pour l’écosystème blockchain français, celle-ci donnant un cadre législatif et juridique aux 
levées de fonds en crypto monnaies.  
 
Xavier Latil, Président de The Blockchain Group précise : "Nous travaillons aujourd'hui avec certains 
grands groupes français pour aller bien au-delà de la R&D, sur de véritables mises en application 
business de la blockchain. Je suis très heureux que nos équipes accompagnent aussi Unbank ; c’est 
pour moi un des acteurs blockchain phare chez Station F*. 
Notre point d’activité à mi année est excellent avec la confiance de grands comptes, des résultats 
financiers en rebond en décembre dernier, un marché qui s’organise, une forte demande…. Nous 
avons construit et positionné un acteur de poids sur le marché français de la blockchain ». 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
AThe Blockchain Group 

A propos de The Blockchain Group 
 

The Blockchain Group accompagne les entreprises et les entrepreneurs de la blockchain dans 

l’exploitation de la technologie Blockchain. Ses services couvrent l’ensemble des étapes d’un projet de 

Blockchain, de l’information, au conseil amont, jusqu’au marketing d’une ICO (Initial Coin Offering), ou 

STO à travers trois entités : 
-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les 
événements Blockchain Day et Blockchain Café 
-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service 
-Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus d’un STO ou dans la 

communication autour des innovations Blockchain. 
Lancée au printemps 2018, l’activité de The Blockchain Group intègre les compétences d’une douzaine 

d’ingénieurs et d’experts, passionnés par la technologie blockchain basée à  Paris, Lyon, Toronto et 

Singapour 
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