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Résultats 2018 et perspectives 
 

 
Croissance de 34% du chiffre d’affaires sur le second semestre 

Très forte croissance de l’EBITDA de 144% 
Nouvelle activité très porteuse dans la Blockchain 

 
 
The Blockchain Group (ALTBG) annonce ses résultats pour l’exercice 2018 après un renouvellement de ses 
activités initiées à mi exercice. Désormais spécialiste en conseil technologique et marketing dans la 
blockchain, la société profite d’une nouvelle organisation et d’une nouvelle stratégie de développement 
sur le marché très porteur de la blockchain. Forte d’une équipe passionnée, experte dans la blockchain, 
The Blockchain Group prend progressivement une place sur ce marché avec notamment le démarrage 
d’importants contrats en 2019. 
 

 

Une organisation en ordre de marche pour croitre dans l’industrie de la blockchain 
 
The Blockchain Group a réalisé un chiffre d’affaires de 1,29 M€ au second semestre soit une hausse de 34% 
par rapport au S1. Le chiffre d’affaires annuel est de 2,27 M€ au 31 décembre 2018, en recul sur une base de 
comparaison 2017 peu significative compte tenu du changement d’activité opéré durant l’exercice.  
 
L’activité de la société repose désormais sur 3 pôles de compétences : 
-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service pour l’accompagnement des entreprises 
dans l’intégration de la technologie blockchain 
- Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus d’une STO et dans les 
communications autour des solutions blockchain. 
-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site www.theblockchainland.com et les 
évènements Blockchain Day Paris, les Blockchain Cafés et Blockchain Corners 
 
 
L’EBITDA de The Blockchain Group est de 0,17 M€ au 2ème semestre en croissance de 144% par rapport au 
premier semestre. Il est de -0,21 M€ sur l’ensemble de l’année 2018 (2017 : -1,86 M€) suite aux 
rationalisations menées durant le second semestre et au lancement des activités dans la Blockchain. 
 
Le résultat d’exploitation de la société s’établit au second semestre à hauteur de 0,15 M€. Sur l’ensemble 
de l’exercice, il est de -0,52 M€ comparativement à -2,15 M€ sur l’exercice précédent. 
 
Le résultat financier s’élève à 0,52 M€ au 31 décembre 2018 contre à -1,46 M€ sur l’exercice précédent qui 
intégrait un abandon de créance important. La société affiche par ailleurs une perte exceptionnelle de  
-0,78 M€ liée à divers coûts de restructuration. 
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The Blockchain Group divise également ses pertes par 3 avec un résultat net qui s’établit à -1,65 M€ à la 
clôture de l’exercice 2018 (-5,32 M€ en 2017).  
 
La société a pour rappel rééchelonné en mai 2018 la dette contractée en 2013 auprès de BPI France ; 
l’endettement financier brut reste stable au 31 décembre 2018 à 2 M€. 
 
 

Un démarrage très prometteur sur le marché de la technologie blockchain 
 
The Blockchain Group profite de l’essor des technologies blockchain à laquelle de plus en plus d’acteurs 
adhèrent comme en atteste l’évolution des investissements des entreprises. Globalement, le taux de 
croissance des investissements mondiaux est estimé à +73,2% par an sur les 5 prochaines années pour 
atteindre les 10 Mrd € ; les Etats-Unis en sont les premiers acheteurs puis l’Europe de l’Ouest suivie de la 
Chine1. 
 
 

                                                           
1 Source étude IDC été 2018 
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Dans une dynamique de développement rapide, et tel qu’annoncé le 10 janvier dernier, The Blockchain Xdev, 
pôle conseil et service technologique a remporté d’importants contrats à hauteur de plus de 800 000 €. Ces 
contrats démarrent tous en 2019 avec l’intervention de plus d’une dizaine d’ingénieurs consultants dont la 
mission est d’accompagner ces grands comptes dans la conception et l’industrialisation de leurs solutions 
blockchain.  
 
Le développement est également soutenu au sein de The Blockchain Land, pôle média et event, avec 
notamment le lancement du Blockchain Day fin 2018 et de la seconde édition parisienne prévue en 
décembre 2019 (https://theblockchainday.com).  
L’entité Global partners mène également de nombreux projets avec entre autres plusieurs opérations de STO 
actuellement en préparation en France et à l’étranger. 
 
Présent à Paris, Toronto, et Singapour The Blockchain Group s’est positionné sur le marché mondial de la 
blockchain en concluant dès ses premiers mois d’activité un partenariat à forte valeur ajoutée avec l’IRT 
SystemX, institut qui accompagne les projets R&D de nombreux industriels dans divers secteurs comme la 
finance, l'énergie, la logistique ou la mobilité. 
 
Xavier Latil, Directeur général de The Blockchain Group, indique : « Nos équipes vivent un démarrage 
rapide ! La demande en conseil et service est de plus en plus forte. Blockchain Xdev connait une croissance 
soutenue et nos activités de conseil et évènements rencontrent également un franc succès. Sur 2018, nous 
avons défini une stratégie, mis en place une structure saine et lancé avec succès notre offre commerciale. 
2019 s’inscrit sous le signe de la croissance et de la prise de parts de marché dans un secteur de la blockchain 
extrêmement large et opportun ». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

- Global partners, qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus 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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