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The Blockchain Group signature 
d’un second contrat avec l’INSEE 

 

The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing 
dans la blockchain, vient de lancer les premiers développements de son second contrat avec l’INSEE via sa 
filiale IORGA Group. 

Un contrat de trois ans avec l’INSEE 

IORGA Group, filiale de The Blockchain Group, a remporté un marché subséquent ayant pour objet « le 
développement de maintenances adaptatives pour la migration du système de gestion de bases de 
données ». 

Ce contrat d’un montant maximal de 700 000 euros va s’étaler sur trois ans. 

Jean-Philippe Casadepax-Soulet, Directeur des Opérations iORGA Group : « Cette nouvelle signature avec 
l’INSEE renforce notre pôle d’expertise TMA, et nous permet de consolider notre position affirmée dans les 
marchés publics. De très nombreuses applications sont concernées, réparties sur plusieurs sites en France, 
pour lesquelles le savoir-faire et la dynamique très positive de nos équipes vont pouvoir pleinement 
s’exprimer. » 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

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 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 
- Iorga Group, entité technologique de conseil et service 
- BountySource, communauté de 68000 développeurs opensource. 
-The Blockchain Xdev, entité technologique de conseil et service dans la blockchain 
-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 centaine 
d’ingénieurs et d’experts, passionnés par les technologies.  

EURONEXT Growth Paris 
Mnémonique : ALTBG 
ISISN : FR0011053636 
Reuters : ALTBG.PA 
Bloomberg : ALTBG :FP 
 


