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The Blockchain Group accompagne Fragmos Chain dans le développement de sa 
plateforme Blockchain  

 
 
Paris - The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la Blockchain, annonce 
un contrat technologique entre sa filiale de conseil et service technologique The Blockchain Xdev et la fintech 
Fragmos Chain, spécialiste de la gestion des produit dérivés pour les marchés financiers. 
 
 
L’ambition de The Blockchain Xdev : accélérer l’adoption de la technologie blockchain dans les entreprises 
 
The Blockchain Xdev accompagne depuis début 2019 plus d’une quinzaine de clients grands compte ou start-
up dans le développement de solutions innovantes basées sur la technologie Blockchain. The Blockchain 
XDEV s’appuie notamment sur son expertise en cryptographie, sa maîtrise des principales technologies 
Blockchain (comme Ethereum, Hyperledger ou encore Corda) et son expérience dans la mise en production 
d’application décentralisée pour les entreprises.  
Le contrat qui a débuté il y a quelques semaines avec Fragmos Chain renforce la présence de The Blockchain 
XDEV dans le secteur financier, premier marché concerné par la technologie Blockchain. 
 
 
Charles Kremer, Directeur général de The Blockchain XDEV, indique : « Je me réjouis que nos équipes 
travaillent avec la prometteuse Fintech Fragmos Chain qui marque une étape importante dans le 
développement et la reconnaissance de Blockchain XDEV en tant qu’expert en conception et développement 
de solution Blockchain pour le secteur financier » 
 

Fragmos Chain développe une plateforme basée sur la technologie Blockchain, permettant de simplifier 
fortement toute la chaîne de gestion de ces produits financiers complexes traités par les banques 
d’investissement et par les grands établissements financiers. Tous les établissements financiers, banques 
d’investissement, sociétés de gestion d’actifs, banques privées, hedge funds, infrastructures de marché, 
sont concernés, dans l’ensemble des grandes places financières d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie.  
 
 
Daniel Ivanier, Fondateur et Président de Fragmos Chain, indique : « La gestion du cycle de vie des dérivés 
est composée d’une multitude de processus manuels et onéreux, dont le risque opérationnel et le 
risque réglementaire sont élevés. La solution innovante que nous mettons en place est réalisée grâce 
à l’appui de The Blockchain Xdev et la compétence.de ses équipes  » 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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’au marketing 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 dans la communication autour des innovations Blockchain. 
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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