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The Blockchain Group rejoint
The Blockchain Game Alliance
The Blockchain Group (ALTBG), spécialiste en conseil technologique et marketing dans la
blockchain, rejoint The Blockchain Game Alliance aux côtés de plusieurs autres acteurs
spécialisés tels que Ubisoft ou encore Consensys.
Fondée en septembre 2018, The Blockchain Game Alliance soutient l’innovation dans l’univers
du jeu vidéo en fédérant à la fois des entreprises du jeu et de la blockchain.
Cette alliance réunit un nombre croissant d’acteurs en vue d’un partage de connaissances et
de collaborer sur des travaux de recherche. Son objectif est d’amener la blockchain dans les
jeux vidéo grâce à la création de normes communes pour faciliter son intégration.
The Blockchain Group participera avec l’ensemble des acteurs de l'alliance au développement

des technologies blockchain dans l'univers des jeux vidéo. La Blockchain va permettre
d'améliorer l’expérience de jeu, aidera à lutter contre la fraude et protégera les contenus
téléchargeables de type DLC (DownLoadable Content).
Cette évolution technologique majeure cible une industrie déjà en mutation avec notamment
de nouvelles pratiques telles que les jeux en streaming ; elle s’inscrit sur un marché global du
jeu vidéo qui s’élève à 4,9 Mrds d’euros* en 2018 en France, en croissance de 15%* vs 2017.

* Source : données SELL, à partir des panels GSD/GameTrack/App Annie Intelligence
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 XDev, entité technologique de conseil et service
-The Blockchain Land, entité média et event du groupe avec son site
www.theblockchainland.com et les
événements Blockchain Day et Blockchain Café
-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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