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Chiffre d’affaires en hausse de 16% au 1er semestre 2019
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing
dans la blockchain, publie son chiffre d’affaires du premier semestre 2019*.
Le chiffre d’affaires consolidé de The Blockchain Group au 30 juin 2019 s’établit à 1,12 M€ contre 0,96 M€
sur la même période de l’exercice 2018 soit, une croissance de 16,2% sur le semestre.
The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service pour l’accompagnement des entreprises
dans l’intégration de la technologie blockchain, a rencontré une forte traction et a enregistré pour plus d’un
million d’euros de contrats dont certains s’échelonnent sur 18 mois.
Xavier Latil, Directeur général, commente : « L’engouement pour le savoir-faire de nos équipes nous permet
de travailler avec des sociétés du CAC 40 comme des start-ups. La dynamique au sein du groupe valide
parfaitement le changement d’activité opéré il y a désormais un an. Le second semestre démarre
favorablement ; nous sommes en ligne avec nos anticipations pour l’année 2019».
Perspectives
Les technologies blockchain sont encore jeunes mais aujourd’hui elles apportent des réponses à des
problématiques concrètes et les usages se précisent, que ce soit dans les fintech, la supply chain ou
l’énergie. La Blockchain va atteindre cette année un niveau de maturité nécessaire pour accélérer son
développement. Tous les secteurs s’y intéressent et devraient tirer parti de ses avantages.
Le deuxième semestre s’annonce prometteur avec encore de nouveaux clients pour The Blockchain Xdev.
Les équipes travaillent également sur de nouveaux projets, notamment dans l’immobilier et les fintechs.

Les résultats consolidés du 1er semestre 2019 seront publiés le 17 septembre et le rapport financier semestriel
sera disponible le 17 octobre 2019.
*Non audité
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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 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.
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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,
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