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The Blockchain Group, un virage réussi 

Croissance du CA de 16% et EBITDA positif au 1er 
semestre 2019  

 

 En M€, non audité 30-06-2019 30-06-2018 31-12-2018 

Chiffre d’affaires 1,12 0,97 2,27 

EBITDA 0,08 -0,38 -0,21 

Résultat d’exploitation 0,02 -0,67 -0,52 

Résultat net 0,45 -0,86 -1,65 

 

The Blockchain Group (ALTBG), seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et 
marketing dans la blockchain, publie ses résultats du premier semestre 2019*. Après avoir changé 
d’activité il y a un an pour se lancer sur le marché très porteur de la blockchain, le groupe annonce des 
résultats en forte hausse pour un deuxième semestre consécutif. 

Croissance à 2 chiffres 
Le chiffre d’affaires consolidé de The Blockchain Group au 30 juin 2019 s’établit à 1,12 M€ contre 0,97 M€ 
sur la même période de l’exercice 2018 soit, une croissance de plus de 16% sur le semestre. Cette 
croissance est principalement portée par The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et service 
pour l’accompagnement des entreprises dans l’intégration de la technologie blockchain. La société a 
rencontré une forte traction et a enregistré pour plus d’un million d’euros de contrats avec des sociétés 
telles que Unbank ou EDF. A noter également que SystemX Transfert (filiale de l’IRT SystemX) est devenu 
actionnaire de The Blockchain Xdev à hauteur de 15%.  

EBITDA positif pour un deuxième semestre consécutif  
Dans une même tendance que celle générée au 2ème semestre 2018, l’EBITDA de The Blockchain Group est 
en forte hausse à 0,083 M€ (versus une perte de 0,38 M€ sur la même période en 2018). La société a 
rationnalisé certains coûts de fonctionnement et bénéficié d’un développement commercial soutenu. 

Le résultat d’exploitation ressort positif à hauteur de 0,02 M€, après enregistrement d’un produit 
exceptionnel de 0,50 M€ M€ lié à une reprise de provision sur d’anciennes activités cédées l’année dernière, 
et le résultat net du groupe atteint 0,45 M€. 

La société a pour rappel rééchelonné en mai 2018 la dette contractée en 2013 auprès de BPI France ; 
l’endettement financier brut reste stable au 30 juin 2019 à 2 M€. 
 

Xavier Latil, Directeur général, commente : « Le retournement de la société nous aura pris moins d’un an ; 
je salue les équipes pour le travail accompli.  The Blockchain Group devient de plus en plus robuste comme 
l’attestent à la fois ses résultats financiers et le développement de ses activités. Le positionnement 
stratégique va clairement dans le sens du marché et nos équipes font preuve d’une expertise remarquable. 
Expertise aujourd’hui reconnue par de nombreuses sociétés et notamment certains grands comptes. Nous 
pilotons le développement du groupe avec rigueur sur un marché toujours aussi porteur. » 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
16 Septembre 2019 
 
 
Perspectives 
Pour le reste de l’année 2019, la dynamique de croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité 
rencontrée au premier semestre devrait continuer. Le marché de la blockchain connait une croissance de 
plus de 60% par an et The Blockchain Group profite de cette révolution qui s’inscrit à long terme.  

 

Extrait du compte de résultat au 30 juin* 
 

 
 

Le rapport financier semestriel sera disponible le 17 octobre 2019. 
 
*Non audité 
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The Blockchain Group 

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 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. 
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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