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Signature de nouveaux contrats à hauteur de
2 000 000 € pour The Blockchain Xdev
Un premier semestre sous le signe de la croissance
The Blockchain Group, spécialiste en service et technologie Blockchain, annonce une forte dynamique
d’activité en ce début d’année 2021 avec notamment la signature de plusieurs contrats auprès de nouveaux
clients grands comptes pour un montant global de 2 000 000 euros.
Repositionné mi-2018, The Blockchain group est devenu un acteur incontournable sur la Blockchain. En 3 ans
son effectif est passé de moins de 20 personnes à plus de 240 salariés. L’activité de The Blockchain group
s’articule aujourd’hui autour de deux grands axes : le service et l’édition de produits Blockchain à destination
des entreprises. Cette dernière rencontre une excellente traction que ce soit sur les NFTs ou la tokenization
auprès d’acteurs français comme internationaux.
The Blockchain Xdev, entité technologique de service et édition de plateformes BaaS, a signé plusieurs
contrats avec de nouveaux clients grands comptes dans des secteurs majeurs tels que la finance, l’assurance,
l’aéronautique ou le fantasy sport. D’une durée de une à plusieurs années selon les cas, ces contrats
représentent au global 2 000 000 € de chiffres d’affaires sur 2021 et démarrent pour la plupart sur le
deuxième trimestre 2021.
Ils portent sur la conception et le développement de solutions Blockchain pour ses clients à l’aide notamment
de sa suite de produit Blockchain Eniblock, lancée début 2021 et qui rencontre un démarrage prometteur.
Au-delà de cette dynamique au sein de The Blockchain XDev, les autres entités du groupe poursuivent un
développement actif avec par exemple Iorga qui poursuit sa croissance avec ses clients historiques mais
également de nouveaux clients comme Citeo avec plus de 700 000 euros de contrats chez cet acteur de la
réduction de l’impact environnemental.
Trimane et S2M rencontrent également une forte traction et sont en ligne avec les plans de développement
de l’année 2021.
Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « Ce premier semestre 2021
malgré la crise liée au COVID s’est fait sous le signe de la croissance et de la structuration de nos offres produits
Blockchain qui rencontrent un franc succès. The Blockchain group rentre dans une nouvelle ère avec des offres
générant des revenus récurrents. ».

