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Charles Kremer est nommé 
Directeur général de The Blockchain Xdev 

 
The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, nomme 
Charles Kremer Directeur général de The Blockchain Xdev, sa filiale de conseil et service technologique. 
 
 
Après une première expérience internationale au Japon au sein d’un centre de recherche en 
télécommunication puis d’une start-up en logiciel embarqué, il rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën. Il y 
exerce de 2005 à 2013 des fonctions en management R&D logiciel au sein de projets à dimension 
internationale. En 2013, il rejoint le groupe Thales Avionics afin d’y prendre la responsabilité de l’équipe 
ingénierie système dans le cadre du développement de la politique produit calculateur avionique. A ce titre, 
il a coordonné la montée en maturité d’un certain nombre de briques technologiques et piloté le 
développement du premier démonstrateur de la plateforme avionique 2020.  
 
Directeur du programme Territoires Intelligents de l’IRT SystemX depuis fin 2015, Charles a structuré et 
développé avec succès l'activité R&D Blockchain de l'Institut. Regroupant une vingtaine d'ingénieurs de 
recherche, experts et doctorants, l'IRT SystemX accompagne les projets R&D de nombreux partenaires 
industriels dans divers domaines comme la finance, l'énergie, la logistique ou la mobilité. Charles est par 
ailleurs à l'origine de l'initiative de recherche commune BART (Blockchain Advanced Research & Technology) 
avec l’INRIA et l'Institut Mines Télécom. 
 
Âgé de 39 ans, Charles Kremer est diplômé de l’ENSSAT (École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées 
et de Technologie, 2004).  
 
Présente à Paris, Lyon, Toronto et Singapour, The Blockchain Xdev accompagne les entreprises dans 
l’intégration de la technologie blockchain sur l’ensemble des étapes, du conseil amont jusqu’à la mise en 
production des applications Blockchain chez ses clients.  
 
 

Charles Kremer précise : « Après avoir structuré l’activité R&D blockchain de l’IRT SystemX, je suis très heureux 
désormais de pouvoir accompagner les entreprises dans la conception et l’industrialisation de leurs solutions 
blockchain au sein de The Blockchain Group. Dans le cadre de mes nouvelles fonctions, je continuerai 
naturellement à faire vivre le partenariat initié entre SystemX et The Blockchain Group au cours de l’été 2018 
dans l’objectif de développer l’écosystème Blockchain. » 
 
Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group, ajoute : “L’expérience et les qualités de Charles en font la personne 
idéale pour mener à bien le développement de The Blockchain Xdev. Je suis très heureux qu’il nous rejoigne. » 
 

 
 

 

 

 
 

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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