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Blockchain Partner, leader français de la transformation blockchain & crypto-actifs
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40% du 

CAC 40 accompagné

17 salariés à Paris

Banque Assurance Energie Transports Industries Autres

Etc.

- 1ère blockchain 
d’état Française

- 1ère mise en 
production en 
France

- Sélectionné dans 
les 100 startups où 
investir en 2018 
(Challenges)

L’interlocuteur privilégié des média

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/Communiques_Presse/CP_Blockchain.pdf
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/0301580126607-bercy-lance-sa-propre-blockchain-pour-gerer-les-frequences-libres-2170092.php
https://www.numerama.com/tech/349544-une-blockchain-des-frequences-lanfr-lance-une-experimentation.html
https://www.usine-digitale.fr/article/l-etat-prepare-une-blockchain-pour-les-frequences-libres.N681954
https://www.cio-online.com/actualites/lire-l-anfr-lance-une-blockchain-pour-eviter-les-bouchons-sur-les-frequences-10276.html
http://www.lepoint.fr/economie/blockchain-et-finance-beaucoup-de-paroles-mais-une-revolution-lointaine-05-02-2018-2192191_28.php
https://www.lesechos.fr/23/03/2018/lesechos.fr/0301471625983_blockchain---la-banque-de-france-veut-etre-a-l-avant-garde-de-l-innovation-financiere.htm
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/24/la-banque-de-france-s-aventure-dans-l-univers-start-up_5262061_3234.html
https://twitter.com/bfmbusiness/status/1009767334356111360
http://www.youtube.com/watch?v=T2ApwB_T93Y
https://www.challenges.fr/start-up/blockchain-partner-leader-de-l-accompagnement-de-projets-blockchain_577963


Il était une 

fois… Bitcoin



CTRL + C

CTRL + V

CTRL + X

CTRL + V

INTERNET BITCOIN (BTC)
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BTC – USD : ça bouge ! (version buzz/média)
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BTC – USD : une tendance se dessine (version trader)



Une blockchain

Un registre numérique décentralisé garantissant de manière 
irrévocable la possession et le transfert d’actifs numériques de valeur 



Différentes blockchains, tokens & crypto-actifs

Blockchain Publique Blockchain Privée 
(Permissioned)

Sécurité Fluidité
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OptimisationInnovation de rupture



Trois types d’application

Les transactions
→ Effectuer des transactions rapides et à moindre coût
→ Diminuer les coûts des transferts d’actifs 

Certification & Traçabilité
→ Enregistrer l’empreinte digitale d’un document dans la blockchain
→ Horodater tout type de donnée ou document (pour résoudre les problèmes de traçabilité)

Les smart contracts
→ Programmes informatiques qui exécutent les termes d’un contrat 
→ Automatiser et désintermédier les processus 
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Forget Pokémon, the future is crypto-kitties !
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Blockchain comme tiers de confiance
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Fichier 
numérique

Création de l’empreinte 
numérique

Ajout de l’empreinte 
numérique sur la 

blockchain

Génération du 
certificat 

d’intégration 

REÇU

Certification de l’intégrité des 
justificatifs émis

Vérifier qu’une base de donnée 
archivée n’a pas été altérée

Utilisation d’une technologie 
bon marché



De nombreux usages
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2.0 : les Smart contracts
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< Contract >

</ Contract >

∘ Logiciel autonome

∘ Auto-exécution des termes et 
conditions préalablement établies

∘ Fonctionne comme toute instruction 
conditionnelle du type [IF… THEN…]
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Compensation & Smart Contracts

Sans smart contract Avec smart contract
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L’assurance train - SNCF Réseau
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Nous avons développé, en 
partenariat avec SNCF 
Réseau, un démonstrateur 
qui simule l’achat d’un billet 
de train en donnant la 
possibilité au voyageur de 
souscrire à une assurance 
retard. Le remboursement 
du billet est automatique en 
cas de retard de son train.
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It’s coming !

$ 10 Mds levés en 2018… 
C’est plus que les levées de fond traditionnelles pour les start-ups !
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Vous avez 
des 

questions ?

C’est 
normal !

Je suis là
pour ça ☺
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ALEXANDRE STACHTCHENKO

Cofondateur & Directeur Général
Blockchain Partner

alexandre@blockchainpartner.fr

mailto:alexandre@blockchainpartner.fr

