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The Blockchain Group
Contrat Scouts et guides de France
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing
dans la blockchain, a terminé le développement et la livraison de l’application métier de gestion et
certification des dossiers de camps.
Après plusieurs mois de développement, Iorga Group, filiale de The blockchain Group a terminé et livré il y a
quelques semaines l’application métier de gestion (de la préparation à la réalisation) et de certification des
dossiers de camps et leur déclaration. Cette application a pour objectif d’améliorer l’expérience utilisateur
en simplifiant les process et les contrôle des projets.
Xavier Latil, Directeur général, commente : «Ce projet est une double satisfaction pour nos équipes car elles
ont réalisé une performance technique mais surtout il répond à nos engagements sociaux.».
L’application est utilisée par 12 000 encadrants et éducateurs durant toutes les phases des camps. Elle permet en fin
de saison d’analyser les données et inclue un mode collaboratif entre les utilisateurs. Mais elle permet également au
mouvement des Scouts et Guides de France d’échanger directement avec le Ministères de la Jeunesse et des Sports.

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,
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