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The Blockchain Group annonce l’acquisition définitive de
Trimane.
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et
édition de plateformes de « Blockchain as a service », annonce l’acquisition définitive du
Groupe Trimane. Ces acquisitions faites sur fonds propres donnent naissance à un groupe
de 230 consultants et ingénieurs.

Avec Trimane, The Blockchain Group met de la BI dans la blockchain
The Blockchain Group intègre Trimane, entreprise française spécialisée dans la valorisation de
la donnée. A travers ses centres de service, sa solution décisionnelle clé en main et son
laboratoire de recherche en Business Intelligence et Big Data, Trimane permet à ses clients
d’optimiser le potentiel de leurs datas pour accroitre leur performance. Elle accompagne ainsi
de grands noms de la finance, de l’industrie et de la santé sur leurs problématiques de
Business Intelligence, Data Gouvernance, Big Data ou Data Science : Agence de la
Biomédecine, ANSM, MGEN, RATP, Services du Premier Ministre, Société Générale, Terega.
Cette acquisition permet à The Blockchain Group de doubler ses propres effectifs. Une taille
critique et une expertise complémentaire autour de la BI, qui lui permet de se positionner sur
des projets d’envergure et faire évoluer plus vite certains dont notamment le projet de
passeport du véhicule.
« Après cette acquisition, nous allons pouvoir nous concentrer sur les évolutions de nos
plateformes de Tokenisation et du passeport du véhicule. », souligne Xavier Latil, CEO de The
Blockchain Group.

Modalités de l’opération
The Blockchain Group réalise cette acquisition au terme d’un tour de financement mené par
le fonds d’investissement NextStage AM, spécialiste français du capital-développement, et
accompagné d’un groupe d’investisseurs, dont certains actionnaires historiques du groupe.
L’acquisition a été réalisée au travers d’un véhicule constitué à cet effet, Blockchain Group
Innovation, afin de répondre aux contraintes légales et règlementaires de certains des
investisseurs institutionnels participant à cette opération.
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Lionel Rigaud, fondateur de Trimane, apporte sa confiance dans le groupe nouvellement
formé en réinvestissant 30% de la valeur de Trimane dans ce nouvel ensemble et continuera
à diriger Trimane tout en dirigeant les projets data en transverse dans le groupe.
Les investisseurs, ainsi que les managers de Trimane - qui réinvestissent au sein du groupe apporteront leurs actions du véhicule d’acquisition (Blockchain Group Innovation) à la société
de tête du groupe The Blockchain Group dans un délai de 3 à 4 mois. Cette opération d’apport
de titres sera soumise au vote des actionnaires de The Blockchain Group à l’occasion d’une
assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée avant le mois de juin 2020 ; elle sera
réalisée sur la base d’un rapport d’un évaluateur et soumise au contrôle d’un commissaire aux
apports dont la mission sera étendue à l’appréciation du rapport d’échange proposé,
conformément aux règles applicables en pareille matière.

A propos de Blockchain Group
Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 230 ingénieurs
qui couvrent l’intégralité de la chaîne de valeur de la blockchain. Dirigé par Xavier Latil,
le groupe propose des solutions innovantes permettant d’intégrer la blockchain dans
les entreprises françaises et internationales.
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À propos de Nextstage AM

Société de gestion indépendante basée à Paris, agréée par l’AMF, NextStage AM, qui cultive
depuis l’origine en 2002, une philosophie « d’entrepreneurs-investisseurs », est l’un des
pionniers et leaders du capital développement innovant et patient en France, qui a
constitué étape par étape, une plateforme de Private Equity, multi-stratégie qui représente
au total près de 5.5 Milliards€ AUM, directement et indirectement. NextStage AM investit
en fonds propres dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne (65 sociétés en
portefeuille au 31/09/2020), françaises et européennes, innovantes, et de croissance.
NextStage AM accompagne dans la durée ces Entreprises de Taille Moyenne (ETM), non
cotées et cotées Elle leur donne les moyens d’accélérer leur développement et leur
capacité d’innovation pour devenir les « Championnes » de leurs marchés, tant en France
qu’à l’international, par croissance organique et/ou externe
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