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Signature de nouveaux contrats à hauteur de 800 000 € 
Un début d’année 2019 prometteur 

 

 
The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce une 
forte dynamique d’activité en ce début d’année 2019 avec notamment la signature de plusieurs contrats 
de prestation auprès de nouveaux clients grands comptes pour un montant global de 800 000 euros.  
 
Repositionné mi-2018 sous l’impulsion du marché à fort potentiel de la technologie blockchain, The 
Blockchain Group enregistre des signes très positifs dans l’ensemble de ses activités. 
 
The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service du groupe, a signé plusieurs contrats avec 
de nouveaux clients grands comptes dans des secteurs majeurs tels que la finance, l’assurance ou l’aérien. 
D’une durée de une à deux années selon les cas, ces contrats représentent au global 800 000 € de chiffres 
d’affaires et démarrent dès janvier 2019.  
Ils portent sur l'intégration et le développement de la technologie blockchain au sein des entreprises via la 
délégation d’ingénieurs et de consultants, soit en régie soit au forfait. 
 
Au-delà de cette dynamique au sein de The Blockchain XDev, les autres entités du groupe poursuivent un 
développement actif avec : 
 
Chez The Blockchain Land (entité media et event), le récent lancement de la version française du site media 
www.theblockchainland.com, de nouveaux Blockchain Café et Blockchain Corner programmés dès ce mois-
ci et surtout, un rendez-vous majeur en perspective en avril avec The Blockchain Day Singapour après 
l’édition parisienne du 10 octobre 2018.  
 
La filiale qui accompagne des sociétés dans leur ICO/STO rencontre également une bonne croissance avec 
actuellement 3 dossiers en cours. La première ICO de Cryptonity s’étant achevée avec succès juste avant 
Noël. La société a d’ailleurs lancé ses applications d’exchange.  
 

 
Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group précise : «Le 2ème semestre 2018 a été une période 
d’implémentation réussie, tant au regard du succès de The Blockchain Day Paris, que du bon déroulement des 
premiers contrats de conseil ou à l’initiation très favorable de nombreux projets. Nous gagnons en visibilité et 
la tendance d’activité enregistrée actuellement est excellente, que ce soit en termes de développement 
commercial ou en vue du lancement de nouveaux services en France et à l’international ». 
 
 
 

 

 

 

 

 

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’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 

-ICO Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus d’une ICO ou d’une STO. 

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, basés à Paris, Toronto, Singapour et 

Sydney. Le groupe s’appuie par ailleurs sur un partenariat avec SystemX, Institut de Recherche 

Technologique dédié à l’ingénierie numérique du futur. 
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