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The Blockchain Group, 
croissance et rentabilité au 1er semestre 2020 

 
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing 
dans la blockchain, publie ses résultats du premier semestre 2020*. Après avoir racheté Iorga Group au 1er 
semestre 2020 et BountySource en toute fin de semestre, le groupe affiche croissance et rentabilité. 

Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre proforma) 
Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 

  

THE BLOCKCHAIN 
GROUP         

           PERIMETRE PROFORMA 
                 
                 

  
 

GROUPE 
CONSOLIDE  

GROUPE 
CONSOLIDE   

Variation 
 

% 
Variation 

En k€   2019.06 (2)   2020.06 (2)   2019/2020  2019/2020 
                 
Chiffre d'affaires   5 261   5 674   413  7,85% 
Autres produits d'exploitation (1)   274   649   375  136,86% 
Produits d'exploitation   5 535   6 323   788  14,24% 
                 
Total charges de production    (1 054)    (3 179)   2 125  201,61% 
                 
MARGE   4 481   3 144    (1 337)  -29,84% 
                 
EBITDA   322   723   401  124,53% 
                 
Impôt sur les bénéfices    (43)   112   155  360,47% 
                 
Résultat net des sociétés intégrées avant 
amortissement des écarts d'acquisition   1 009   695    (314)  -31,12% 
                 
Quote-part dans les résultats des 
entreprises mises en équivalence                 
Amortissement des écarts d'acquisition     (309)    (309)   0  0,00% 
                 
Résultat net de l'ensemble consolidé   700   386    (314)  -44,86% 
                 
Part revenant aux intérêts minoritaires   50   98   48  96,00% 
                 
Résultat net part du groupe   649   287    (362)  -55,78% 
(1) Dont crédit impôt recherche                   48                      94        
(2) Données n'ayant pas fait l'objet d'une revue limitée des 
CAC       
NB Périmètre : Les données Iorga Groupe sont comprises de janvier à juin 2019 / 
2020, les données de BountySource ne sont pas intégrées.     
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Croissance du chiffre d’affaires proforma au 1er semestre 2020 (+7,85%) 
 
Le chiffre d’affaires consolidé proforma de The Blockchain Group au 30 juin 2020 s’établit à 5,7 M€ (**) contre 
5,3 M€ (**) pour la même période du 1er semestre 2019 soit, une croissance de 7,85% au 1er semestre 2020. 
 
The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l’accompagnement des entreprises 
dans l’intégration de la technologie blockchain a rencontré une forte traction avec une hausse de son chiffre 
d’affaires de + 70% malgré les conditions dues au COVID-19.  
 
Iorga Group, acquise en avril 2020, connait une activité robuste malgré la crise sanitaire mondiale avec une 
hausse de son chiffre d’affaires de 1% par rapport au 30 juin 2019. 
 
Shoptbot, activité issue des anciens business a connu une hausse de 20% de son CA, rencontrant un vif 
succès au Canada et en Australie. 
 

Un EBITDA proforma au 1er semestre 2020 en croissance (+ 401 k€) 
 
L’EBIDTA proforma (**) quant à lui s’affiche à 723K euros contre 322K euros pour la même période en 2019. 
Cette hausse est principalement portée par les bonnes performances de Blockchain Xdev et Shopbot et par 
la résistance à la pandémie COVID-19 de Iorga. Bountysource n’étant pas encore intégré aux résultats. 
 
Le résultat net consolidé proforma (**) fait apparaître une baisse de -314K euros sur la période, en raison 
d’une reprise de provision exceptionnelle de 500K euros liée à d’anciennes activités cédées constatée au 
premier semestre 2019. Ainsi, après retraitement de cette reprise de provision, le résultat net consolidé 
serait en croissance au premier semestre 2020 de +138K euros. 
 

Xavier Latil, Directeur général, commente : « La croissance soutenue de The Blockchain group au premier 
2020 semestre est le résultat des efforts de l’ensemble des équipes et des effets de synergies entre les entités 
du groupe. Le contexte de pandémie mondiale du COVID-19 n’a impacté que très faiblement nos activités et 
le groupe maintient ses objectifs de croissance de son plan stratégique ». 
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Les données financières du groupe du 1er semestre 2020 (périmètre historique et 
constant) 
 

Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre constant) 
Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 

THE BLOCKCHAIN GROUP 
PERIMETRE CONSTANT 

                 
                 

  
  

GROUPE 
CONSOLIDE  

  

GROUPE 
CONSOLIDE 

(publié)   
Variation 

 

% 
Variation 

En k€   2019.06 (2)   2020.06   2019/2020  2019/2020 
                 
Chiffres d'affaires   2 395   2 808   413  17,24% 
Autres produits d'exploitation (1)   274   603   329  120,07% 
Produits d'exploitation   2 669   3 412   743  27,84% 
                 
Total charges de production    (566)    (628)   62  2,65% 
                 
MARGE   2 103   2 784   681  32,38% 
                 
EBITDA   158   683   525  332,28% 
                 
Impôt sur les bénéfices    (43)    (112)   69  34,88% 
                 
Résultat net des sociétés intégrées avant 
amortissement des écarts d'acquisition   875   646    (229)  -26,17% 
                 

Quote-part dans les résultats des entreprises 
mises en équivalence                 
Amortissement des écarts d'acquisition     (309)    (309)   0  0,00% 
                 
Résultat net de l'ensemble consolidé   566   336    (230)  -40,64% 
                 
Part revenant aux intérêts minoritaires   50   98   48  96,00% 
                 
Résultat net part du groupe   515   238    (277)  -53,79% 
(1) Dont crédit impôt recherche                   48                      85        
(2) Données n'ayant pas fait l'objet d'une revue limitée des CAC       
NB Périmètre : les données Iorga Groupe incluses, mai & juin 2019 et mai & juin 2020      
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Compte de résultat condensé consolidé - (Périmètre historique) 
Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 

THE BLOCKCHAIN GROUP 
PERIMETRE HISTORIQUE (HORS IORGA) 

                 
                 

  
  

GROUPE 
CONSOLIDE 

(publié)   

GROUPE 
CONSOLIDE 

  
Variation 

 

% 
Variation 

En k€   2019.06 (2)   2020.06   2019/2020  2019/2020 
                 
Chiffre d'affaires (3)   1 119   1 529   410  36,64% 
Autres produits d'exploitation (1)   274   578   304  110,95% 
Produits d'exploitation   1 393   2 107   714  51,26% 
                 
Total charges de production (3)    (344)    (621)   277  80,52% 
                 
MARGE   1 049   1 486   437  41,66% 
                 
EBITDA   84   662   578  688,10% 
                 
Impôt sur les bénéfices    (43)    (66)   23  53,49% 
                 
Résultat net des sociétés intégrées avant 
amortissement des écarts d'acquisition   808   596    (212)  -26,24% 
                 

Quote-part dans les résultats des entreprises 
mises en équivalence                 
Amortissement des écarts d'acquisition     (309)    (309)   0  0,00% 
                 
Résultat net de l'ensemble consolidé   499   287    (212)  -42,48% 
                 
Part revenant aux intérêts minoritaires   50   98   48  96,00% 
                 
Résultat net part du groupe   449   189    (260)  -57,91% 
(1) Dont crédit impôt recherche                   48                      82        
(2) Données n'ayant pas fait l'objet d'une revue limitée des CAC et hors Groupe Iorga     
(3) Hy 20 : Le CA TBG Grp hors flux avec Iorga est de 1 446 k€       
(3) Hy 20 : Les coûts de production TBG Grp hors flux Iorga sont de 517 k€     

 
 
 
 
 
 
 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
9 Septembre 2020 
 
Acquisition réalisée au premier semestre 2020 sans impact sur le compte de 
résultat 
 
The Blockchain group a fait l’acquisition de BountySource aux Etats-Unis fin juin 2020. 

BountySource est dans le top 3 mondial des communautés de développeurs et ingénieurs opensource. La 
transaction pour l’acquisition de BountySource s’est faite sous forme d’un réinvestissement du fonds True 
Global Ventures (TGV) basé à Hong-Kong. TGV souhaitait devenir actionnaire mais également partenaire de 
The Blockchain group pour l’accompagner dans son développement. 

Ce rapprochement permet à The Blockchain Group de devenir l’animateur d’une communauté de plus de 
69.000 développeurs et ingénieurs à travers le monde. La communauté BountySource est reconnue pour 
être très active dans l’open source mais également dans la Blockchain. Aujourd’hui BountySource compte 
des clients comme IBM ou Ripple.   

 

Perspectives 
 
La dynamique de croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité rencontrée au premier semestre 2020 
devrait continuer, permettant l’atteinte de nos objectifs ambitieux pour cette année 2020, dans un contexte 
de pandémie du COVID-19. 

 

Le rapport financier semestriel sera disponible le 8 octobre 2020. 
 
(*) Les procédures d’examen limité des commissaires aux comptes sur les données comptables au 30 juin 2020 (du 1er 
janvier 2020 au 30 juin 2020, avec l’entrée de périmètre du Groupe Iorga au 1er mai 2020) sont en cours ; 
(**) Données de gestion n’ayant pas fait l’objet d’une revue limitée des CAC au 30 juin 2019 et 30 juin 2020. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

The Blockchain Group 

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’à la tokenisation d’actifs ou STO à travers cinq  
entités : 
-Iorga Group, ESN de plus de 100 ingénieurs et développeurs. 
-Bounty Source, plateforme communautaire de plus de 69000 développeurs opensource. 
-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 de plus de 120 
ingénieurs et experts, passionnés par la technologie blockchain,  

EURONEXT Growth Paris 
Mnémonique : ALTBG 
ISISN : FR0011053636 
Reuters : ALTBG.PA 
Bloomberg : ALTBG :FP 
Contacts media :  
communication@theblockchain-
group.com 


