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The Blockchain Group, croissance et amélioration de 

l’EBITDA en 2020  
 

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et 
marketing dans la Blockchain, publie ses résultats de l’année 2020. Après avoir acquis Iorga Group et 
BountySource au cours de l’exercice 2020, le Groupe affiche croissance, rentabilité et poursuit son 
développement avec les acquisitions de Trimane et S2M intervenues au premier trimestre 2021. 

 

The Blockchain Group, un groupe en pleine expansion, avec un EBITDA 
proforma de plus de 2,6M€ (*) (**) 
 
Le Chiffre d’Affaires consolidé pro-forma (**) de The Blockchain Group au 31 décembre 2020, post 
acquisition 2021 (Trimane et S2M en début d’année 2021, pour renforcer les solutions 
technologiques du Groupe), complété de la R&D capitalisée, s’établissent à 25,6 M€ contre 26,8 M€ 
pour la même période au 31 décembre 2019. Ainsi le Groupe a maintenu son niveau d’activité malgré 
la crise sanitaire, liée à la COVID-19, tout en renforçant ses investissements autour de ses 
plateformes et produits. 
 
Dans le même temps, le groupe enregistre une très nette amélioration de l’EBITDA qui s’établit à 2,6 
M€ en 2020 (+898 k€ par rapport à N-1) et représente 10,3% du Chiffre d’Affaires contre 6,5% à 
l’issue de l’exercice précédent. 
 
Xavier Latil, PDG de The Blockchain Group : « L’année 2020 a marqué un tournant pour nous que ce 
soit en termes de taille ou de traction business. En effet, outre notre croissance nous avons observé 
que nos clients passaient de l’expérimentation à l’industrialisation. La blockchain est en train de 
s’institutionnaliser. Phénomène que nous rencontrons également sur les cryptos actifs. »  
 
The Blockchain Xdev, filiale technologique de conseil et services pour l’accompagnement des 
entreprises dans l’intégration de la technologie Blockchain et éditeur de solutions BaaS, a rencontré 
une forte traction avec une hausse de son Chiffre d’Affaires de +43,9%, passant de 918 k€ en 2019 à 
1 321 k€ en 2020. Elle a en effet poursuivi le développement de ses plateformes, dans le cadre d’une 
stratégie Groupe ambitieuse, renforcée par les acquisitions de Trimane et de S2M début 2021 
(effectives à compter du 1er février 2021).  
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Iorga Group, moins de 1 an après son intégration, effective au 1er mai 2020, est redevenu rentable 
avec un EBITDA de 617 k€ (contre des perte en 2019), et contribue activement à la politique 
d’investissement du Groupe, et plus particulièrement au développement des produits de The 
Blockchain Xdev. 
 
Shopbot en 2020, maintien son activité, qui ne représente désormais que 5% du nouvel ensemble, 
tourné vers les Deep Tech. 
 

 

 

 

 

En k€

GROUPE 
CONSOLIDE

GROUPE 
CONSOLIDE Variation % Variation

2019 2020 2019/2020 2019/2020

Chiffre d'Affaires et Produits d'Exploitation 26 779 25 644  (1 135) -4%

Marge brute 19 508 17 816  (1 693) -9%
Taux de MB avec autres prod expl (%) 80,29% 80,49%

EBITDA 1 746 2 645 898 51%
Taux d'EBITDA 6,52% 10,31%

Résultat d'Exploitation 1 404 2 420 1 015 72%

Résultat financier  (266)  (306)  (40) -15%
Résultat exceptionnel  (932) 1 099 2 031 218%
Impôts sur les bénéfices 14  (39)  (53) -385%

Résultat avant amort. des écarts d'acquition 220 3 173 2 952 1341%

Amortissement des écarts d'acquisition  (619)  (619) 0 0%

Résultat net de l'ensemble consolidé  (399) 2 555 2 953 740%

Part revenant aux intérêts minoritaires  (143)  (59) 84 -59%

Résultat net -part du Groupe  (542) 2 496 3 037 560%

The Blockchain Group
Périmètre Proforma Post Acquistions (* ) (* * )
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Un nouvel ensemble avec des perspectives ambitieuses, amplifiées par sa 
stratégie d’acquisitions ciblées 
 
L’entrée de Trimane, avec l’ensemble de ses centres de services, sa solution décisionnelle clé en main, 
et son laboratoire de recherche en Business Intelligence et Big Data, permet d’accélérer le 
déploiement des plateformes et de la stratégie autour de solutions BaaS et SaaS (Blockchain, BI, …). 
Ainsi, l’exercice 2020 du groupe Trimane a notamment été marqué par d’importants investissements, 
une activité robuste et une politique d’amélioration de ses marges, avec un EBITDA de 1 226 k€ (stable 
par rapport à 2019). 

Le rapprochement opéré le 1er juillet 2020 avec BountySource (top 3 mondial des communautés de 
développeurs et ingénieurs Opensource) positionne The Blockchain Group comme l’animateur d’une 
communauté de plus de 70 000 développeurs et ingénieurs à travers le monde. Cette alliance amplifie 
la dimension technologique et le référencement auprès d’acteurs majeurs internationaux (ex : IBM ou 
Ripple), qui sont et seront des axes majeurs de la réussite de la stratégie du groupe dans les années à 
venir. 

L’intégration de S2M, qui assure l’intégralité du marketing de The Blockchain Group, renforce les 
synergies entre les différentes entités, via le support aux équipes commerciales du nouvel ensemble, 
et plus particulièrement des offres de plateformes Blockchain. Aussi, l’activité 2020 a été solide 
(Chiffre d’Affaires de 1 557 k€ avec un EBITDA de plus de 12,9%), grâce à sa présence en Europe, en 
Amérique et en Asie, ainsi qu’à son référencement auprès de directions marketing et commerciales de 
grands groupes technologiques et industriels, pour la plupart cotés et très orientés « Tech / B2B ».  
 
Ainsi, la dynamique de croissance du Chiffre d’Affaires, et d’appréciation de la rentabilité 
opérationnelle du Groupe intervenues en 2020 va se poursuivre, permettant d’atteindre les objectifs 
de croissance et de rentabilité pour 2021. Cela sera notamment rendu possible grâce à l’accélération 
du développement des produits et des plateformes Blockchain. Les acquisitions intervenues sur les 12 
derniers mois, ont pour vocation d’accélérer la croissance dans les années à venir, dans l’optique de 
faire de The Blockchain Group un acteur majeur de la Blockchain (produits et services). 
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Un EBITDA (périmètre constant sur 12 mois) de 870 k€ au 31 décembre 2020 
en croissance de +1 034 k€ 
 
Au 31/12/2020, le périmètre constant, pris sur une période de 12 mois pour l’ensemble des entités 
(dont les acquisitions 2020), présente un Chiffre d’Affaires et des Produits d’Exploitation de 12,9 M€, 
relativement stables par rapport à l’exercice précédent. 
 
L’EBIDTA du périmètre constant s’établit à 870 K€ contre (164) k€ pour la même période en 2019. 
Cette hausse est principalement portée par une politique ferme de redressement appliquée dès le 
mois de mai 2020 chez Iorga Group, permettant à ce dernier d’afficher un EBITDA 2020 de 559 k€, en 
nette progression par rapport à 2019. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE 
CONSOLIDE

GROUPE 
CONSOLIDE Variation % Variation

En k€ 2019 2020 2019/2020 2019/2020

Chiffre d'Affaires et Produits d'Exploitation 13 274 12 924  (350) -3%

EBITDA  (164) 870 1 034 631%
Taux d'EBITDA -1,24% 6,73%

Impöt sur les bénéfices  (107)  (29) 78 -73%

Résultat avant amort. des écarts d'acquition  (1 054) 1 560 2 614 -248%

Amortissement des écarts d'acquisition  (619)  (619) 0 0%

Résultat net de l'ensemble consolidé  (1 673) 942 2 615 -156%

Part revenant aux intérêts minoritaires  (70)  (59) 11 -16%

Résultat net -part du Groupe  (1 743) 883 2 626 -151%

Périmètre constant sur 12 mois (*) (**)

The Blockchain Group
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Au 2nd semestre 2020, le Groupe a accéléré sa politique de développement de ses produits 
Blockchain as a Service avec le lancement en fin d’année de sa plateforme de tokenization avec son 
premier client Logical Picture. Le lancement de la plateforme dédiée aux NFTs rencontre également 
un franc succès, dans un marché mondial en pleine expansion. De même que la plateforme de 
« passeport » nommée collaborate. 
 
Le résultat net consolidé des sociétés intégrées, avant amortissement des écarts d’acquisitions en 
2020, est de 1 560 k€ contre (1 054) k€ en 2019, en raison notamment de la signature d’un protocole 
d’abandon par la BPI, pour une part majeure, de la dette que le Groupe avait souscrite il y a presque 
10 ans. Ce protocole est accompagné d’engagements du Groupe avec une clause d’excess cash-flow 
sur l’ancien périmètre, jusqu’en 2024. Cela permet ainsi de finaliser la restructuration du groupe 
initiée en 2018 avec le changement de direction. Dès lors, le résultat net consolidé est en croissance 
sur l’année 2020, de +2 615 k€ par rapport à 2019, pour s’établir 942 k€. 
 

Xavier Latil, Directeur général, commente : « La croissance soutenue de The Blockchain Group au cours 
de l’exercice 2020 est le résultat des efforts de l’ensemble des équipes, des effets de synergies entre les 
entités du Groupe et d’une stratégie de croissance ciblée autour de la technologie. Ainsi, les 
investissements effectués sur nos plateformes Blockchain as a Service portent leurs fruits, dans un 
contexte de pandémie mondiale de la COVID-19, qui n’a impacté que très faiblement nos activités, et le 
Groupe maintient ses objectifs de croissance ». 
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Le rapport financier annuel comprenant le compte de résultat consolidé 
statutaire (*) suivant sera disponible le 23 avril 2021. 
 
 

Le périmètre statutaire 2020 comprend le périmètre du Groupe au 31/12/2019, comme présenté 
dans le rapport financier annuel 2019, l’acquisition du Groupe Iorga pour une période de 8 mois et de 
Bounty Source pour une période de 6 mois. 
 
 
 

 
 
 
 
Ainsi, la progression de l’activité par croissance organique et externe s’accompagne d’une 
augmentation des charges de production et de fonctionnement dans le cadre de la restructuration et 
de l’intégration des différentes entités du Groupe. Notons également que la restructuration de Iorga 
Group a porté ses fruits à partir du second semestre 2020. A cela, il faut ajouter que des forts 
investissements ont été réalisés pour nos produits et plateformes sur le second semestre 2020. 
 
 
 

GROUPE 
CONSOLIDE

GROUPE 
CONSOLIDE Variation % Variation

En k€ 2019 2020 2019/2020 2019/2020

Chiffre d'Affaires et Produits d'Exploitation 2 905 9 523 6 618 228%

MARGE 2 269 7 630 5 361 236%
Taux de MB avec autres prod expl (%) 78,11% 80,12%

EBITDA 393 427 34 9%
Taux d'EBITDA 13,53% 4,48%

Impôt sur les bénéfices  (28)  (29)  (1) -3%

Résultat avant amort. des écarts d'acquition 902 1 402 500 55%

Amortissement des écarts d'acquisition  (619)  (619) 0 0%

Résultat net de l'ensemble consolidé 283 783 500 177%

Part revenant aux intérêts minoritaires  (70)  (59) 11 -16%

Résultat net -part du Groupe 213 724 511 240%

Périmètre statutaire (*) (**)
The Blockchain Group
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 (*) 

- Le périmètre pro forma 2020 et 2019 comprend pour l’ensemble des périodes présentées, le périmètre du groupe au 31/12/2019, 
comme présenté dans le rapport financier annuel 2019, les acquisitions réalisées par le groupe en 2020 (Iorga Groupe au 1er mai 
2020, BountySource au 1er juillet 2020) et en 2021 (S2M et Le groupe Trimane lors du 1er trimestre 2021), sur 12 mois, et jusqu’à 
la date de publication de ce communiqué ; 
 

- Le périmètre constant (31/12/2019 et 31/12/2020) comprend toutes les entités, i.e. le périmètre du groupe au 31/12/2019, 
comme présenté dans le rapport financier annuel 2019, et l’acquisition du groupe Iorga et de BountySource sur 12 mois, sans 
prise en compte de leur dates d’entrées effectives dans le Groupe ; 
 

- Les états de synthèse (non soumis à audit) compris dans le rapport financier annuel de l’exercice clos le 31/12/2020, examinés 
par le conseil d’administration avant la publication de ce communiqué de presse, qui seront arrêtés et publiés le 23 avril 2021, 
comprennent le périmètre historique 2019 du rapport financier annuel du groupe publié en 2020, les données comptables de 
Iorga Groupe pour une période de 8 mois, et de BountySource pour une période de 6 mois. De plus, le comparatif 2019 
correspond à ceux publiés en 2020 dans le rapport financier 2019. Il est à noter que les procédures d’audit sont en cours pour les 
comptes consolidés du Groupe clos au 31/12/2020. 
 

 
 
(**) Les données relatives aux comptes pro forma 2019 et 2020 comprenant les sociétés acquises lors du 1er trimestre 2021, et les données 
du périmètre constant 2019 et 2020 sur 12 mois (intégrant le périmètre historique 2019, Iorga Group et BountySource acquises en 2020), 
n’ont pas fait l’objet d’un audit des commissaires aux comptes. Comme mentionné dans le Communiqué de Presse du 28 janvier 2021, 
l’entrée du groupe Trimane dans le périmètre de consolidation sera juridiquement effective après l’opération d’apport des titres, soumise à 
la décision des actionnaires d’ici à juin 2021.   
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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.  

 


