Communiqué de Presse
Paris, le 14 Septembre 2018

RÉSULTATS S1 2018
The Blockchain Group (FR0011053636, ALTBG, éligible PEA PME) – Spécialiste du conseil technologique et
marketing dans la blockchain annonce aujourd’hui ses résultats combinés pour le premier semestre 2018.

Perspectives et activités
Comme spécifié lors de l’annonce du CA S1 2018, « le passé est entièrement derrière nous et les résultats S1
correspondent uniquement aux activités du passé ».
La branche média qui organise les événements et gère le site www.theblockchainland.com avance très vite et
lancera une version française du site prochainement. The Blockchain Day qui est notre événement phare sur la fin
de l’année, se déroulera à Paris le 10 octobre prochain (https://theblockchainday.com). La journée sera animée
par une journaliste de BFM Business et la liste des speakers comprend plusieurs personnalités internationales de
la blockchain.
L’agence ICO Global Partners, accompagne aujourd’hui 4 ICO dont les phases publiques commenceront d’ici la fin
de l’année 2018. Les équipes travaillent également sur la mise en application de la technologie blockchain dans
des secteurs plus traditionnels. L’un de ces contrats sera d’ailleurs annoncé prochainement.
L’entité The Blockchain Xdev quant à elle enregistre ses premières missions avec des sociétés françaises de
premier plan.
Xavier Latil, Directeur Général de The Blockchain Group déclare : « The Blockchain Group est en train de devenir
un hub qui centralise les compétences techniques, marketing et d’accompagnement de la blockchain. Et nos
partenariats, notamment celui avec IRT SystemX, nous montrent l’immense potentiel du marché ».

Résultats S1 2018.

Le chiffre d’affaires combiné de The Blockchain Group au cours de l’exercice S1 2018 s’établit à 0,974 K€ contre
1,5 M€ sur la même période en 2017.
Le résultat d’exploitation du groupe présente une perte de 675K € en 2018, contre une perte de 693 K € en 2017.
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Calendrier financier  :
Rapport financier S1 2018

17 Octobre 2018

The Blockchain Group est coté sur Euronext Growth à Paris
Pour plus d’informations : theblockchain-group.com
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CONTACT
The Blockchain Group
Xavier LATIL
Directeur Général
communication@theblockchain-group.com
▪
▪
▪
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