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Lancement d’une plateforme de données certifiées,
reposant sur la technologie Blockchain, à destination de la filière automobile
The Blockchain XDEV filiale de The Blockchain Group, SystemX, Groupe PSA, Mobivia, le Groupe Matmut, Crédit
Agricole Assurances et Groupe IMA lancent l’expérimentation d’une plateforme de données certifiées, reposant
sur la technologie Blockchain, à destination de l’ensemble de la filière automobile
Cette démarche structurante vise à proposer une architecture standardisée et souveraine basée sur la Blockchain,
afin de favoriser le développement économique de la filière automobile autour du partage et de la valorisation
des données du véhicule, dans le respect de la RGPD.
Un appel est lancé à l’ensemble des acteurs de la filière (constructeurs, équipementiers, réseaux d’entretien et de
réparations, assureurs, banques, institutionnels, etc.) qui souhaitent rejoindre cette démarche d’innovation
inédite en Europe.
Paris, le 1 Octobre 2020 – Dans le cadre d’un projet collaboratif piloté par l’IRT SystemX et The Blockchain XDEV,
Groupe PSA, Mobivia, le Groupe Matmut, Crédit Agricole Assurances et Groupe IMA (Inter Mutuelles Assistance)
annoncent le développement d’une plateforme de données certifiées, reposant sur la technologie Blockchain.
Objectifs : garantir la traçabilité́ et la certification des données du véhicule connecté durant l’ensemble de son cycle
de vie et instaurer un nouveau paradigme de coopétition autour du partage et de la valorisation des données du
véhicule.
Cette plateforme décentralisée et désintermédiée a pour ambition de poser les bases d’une architecture souveraine
de référence, à destination de l’ensemble de la filière automobile. De par sa gouvernance collaborative, ouverte aux
acteurs industriels comme aux pouvoirs publics, cette solution offre une proposition de valeur unique sur le marché
européen.
Cette initiative multi-acteurs s’inscrit dans un contexte où les données des véhicules deviennent critiques pour le
développement du secteur automobile :
- Le véhicule connecté se complexifie et génère de plus en plus de données (mises à jour, entretiens,
automatisation, utilisations, etc.) ;
- Pour partie, ces données revêtent un caractère personnel et doivent être gérées de façon conforme à la
RGPD (Protection, autorisation, traçabilité et portabilité) ;
- Les acteurs ont besoin de partager ces données sans en être désappropriés, d’une façon certifiée et
désintermédiée, afin d’opérer en libre concurrence et en coopétition.
Avec cette plateforme inédite, les acteurs de la filière bénéficieront d’une solution décentralisée compatible avec la
RGPD. Celle-ci leur permettra de gérer leurs données en termes de droit d’accès, de sécurité, de consentement au
partage, et de portabilité auprès de tiers (en cas de revente du véhicule par exemple) et acteurs de la filière
(constructeur, réseau d’entretien ou réparation, assureur, etc.). Des mécanismes de partage de données certifiées,
respectueux des enjeux de confidentialité, permettront leurs échanges fluides et sécurisés, favorisant ainsi le suivi
administratif fiable et infalsifiable du véhicule. Cette initiative permettra également le développement d’une
nouvelle économie de valorisation des données au travers de services personnalisés : détermination précise de la
valeur résiduelle du véhicule, maintenance prédictive, services d’assurance.
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Ce projet collaboratif qui a débuté en juin 2020 et a pour objectif d’ici à début 2021 de démontrer, à travers le
développement et l’expérimentation d’un Minimum Viable Product (MVP), l’intérêt stratégique d’une telle
plateforme pour l’ensemble de la filière automobile.

Cette initiative s’accompagne de la publication du Livre Blanc intitulé « Plateforme de Données Certifiées du
Véhicule » détaillant le contexte marché, les objectifs de la plateforme, son business model, son architecture ainsi
que sa roadmap. Ce livre blanc est accessible ici.
« Cette démarche collaborative autour des enjeux de partage des données du véhicule est inédite en Europe et
Blockchain XDev est très fier d’avoir contribué à la création de ce consortium et d’avoir assuré le pilotage de la
rédaction du livre blanc pour l’ensemble de ses partenaires. Cette nouvelle étape de développement vient souligner
la qualité du travail accompli et l’ambition de l’ensemble des partenaires de développer une architecture technique
de référence s’appuyant sur la technologie Blockchain », explique Charles Kremer, CEO de The Blockchain Xdev.
« Ce projet est très ambitieux car il pose les bases d’une architecture souveraine de référence pour la filière
automobile. Au sein du projet Blockchain for Smart Transaction (BST), nous avons déjà pu tester les atouts de la
Blockchain pour la traçabilité des carnets d’entretien des véhicules. Nous nous réjouissons de piloter, aux côtés de
The Blockchain XDev, les travaux de ce consortium et de concourir à lever les verrous technologiques et business de
la certification des données, de partage et de leur monétisation », explique Abdelkrim Doufene, Directeur Stratégie
et Programmes de l’IRT SystemX.
A propos de The Blockchain XDEV
Présente à Paris et Lyon, The Blockchain Xdev accompagne les entreprises dans l’intégration de la technologie blockchain sur
l’ensemble des étapes, du conseil amont jusqu’à la mise en production des applications Blockchain chez ses clients.
Créée en Janvier 2019, The Blockchain XDEV est une joint-venture entre l’IRT SystemX et The Blockchain Group s’inscrivant dans
la continuité du partenariat stratégique signé entre les deux acteurs en 2018 qui a pour ambition l’accélération du transfert des
innovations et technologies blockchain dans les entreprises.
The Blockchain Xdev devient un relais d'industrialisation des briques technologiques issues des projets R&D de SystemX. L’entité
dispose d’une licence pour l’utilisation des actifs orientés blockchain de l’IRT, pour favoriser la conception, l’intégration et la
supervision de solutions Blockchain au sein des infrastructures IT de ses clients.
A travers cette nouvelle collaboration, l’IRT SystemX et de The Blockchain Group partagent l’ambition commune de compléter le
paysage de la blockchain en faisant émerger un acteur de référence en charge d’accompagner les industriels dans l’adoption et
l’usage de cette technologie dans leurs lignes métiers.
À propos de l’IRT SystemX
SystemX est un institut de recherche technologique (IRT) expert en analyse, modélisation, simulation et aide à la décision
appliquées aux systèmes complexes. Seul IRT dédié à l’ingénierie numérique des systèmes, il coordonne des projets de recherche
partenariale, réunissant académiques et industriels dans une perspective multi-filière. Ensemble, ils s’appliquent à lever des
verrous scientifiques et technologiques majeurs de 4 secteurs applicatifs prioritaires : Mobilité et Transport autonome, Industrie
du futur, Défense et Sécurité, Environnement et Développement durable. Au travers de projets orientés cas d’usage, les
ingénieurs-chercheurs de SystemX répondent aux grands enjeux de notre temps, sociétaux et technologiques, et contribuent
ainsi à l’accélération de la transformation numérique des industries, des services et des territoires. Basé sur le plateau de ParisSaclay, Lyon et Singapour, SystemX a lancé depuis sa création en 2012, 53 projets de recherche (dont 29 en cours), impliquant
plus de 100 partenaires industriels et 55 laboratoires académiques, et compte actuellement 197 collaborateurs en équivalent
temps plein (ETP) dont 134 ressources propres. Plus d’informations sur www.irt-systemx.fr/
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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 :
-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service dans les technologies blockchain.
-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
-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,
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