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The Blockchain Group mise sur Montréal pour ses 

activités en Amérique du Nord 
 

 

Paris, le 05 Octobre 2021 – The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil 

technologique et édition de plateformes de Blockchain, annonce l’ouverture de son premier Hub et 

Centre de recherche « blockchain » nord-américain dans la métropole québécoise. 

 
 
Montréal comme centre de pilotage nord-américain 

Dans le but de développer les technologies liées à la « blockchain » et à la « Data Intelligence », le 
Centre de recherche « Blockchain » de Montréal servira de point d’ancrage aux équipes nord-
américaines de The Blockchain Group. Ce laboratoire unique aura pour objectif d’effectuer des 
recherches sur les méthodes, outils et moyens d’optimiser la « blockchain » par l’utilisation de 
techniques de « Data Intelligence » dont l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique 
(machine learning).  

The Blockchain Group ambitionne par ailleurs de recruter dans le Grand Montréal au cours des trois 
prochaines années entre quatre-vingts et cent profils commerciaux, ingénieurs et chercheurs 
spécialisés dans les domaines de la « blockchain » et de la « Data Intelligence ».  

La baisse de l’empreinte écologique de la « blockchain », les smarts contracts en langage naturel et les 
techniques de surveillance de la « blockchain » feront partie des premiers axes de recherche du 
laboratoire en raison du frein qu’ils constituent à une adoption massive de cette technologie. The 
Blockchain Group a également pour ambition d’explorer dans ce laboratoire les apports de la 
« blockchain » et de la « Data Intelligence » pour les projets de « villes intelligentes » (Smart City). 

En France, The Blockchain Group dispose déjà au sein de ses filiales Xdev et Trimane de laboratoires 
dédiés à la « Blockchain » et à la « Data Intelligence ». Ils travaillent en étroite collaboration avec les 
pôles de compétitivité, les universités et les écoles d’ingénieurs françaises.  

« Nous remercions Montréal International et Investissement Québec pour leur soutien dans cette phase 
d’implantation : leur aide nous a permis de mettre en place ces structures en un temps record. En effet, 
cette ville dispose d’un écosystème extraordinaire sur les aspects Data, intelligence artificielle et 
blockchain, formalisé par la présence d’instituts de recherches renommés, d’incubateurs et d’un appui 
public dans ce domaine. Nous pouvons en plus compter sur des universités de pointe et de leurs 
ressources hautement qualifiées, » déclare Lionel Rigaud, Directeur de la stratégie digitale, The 
Blockchain Group.  

« Montréal et ses écosystèmes forts en intelligence artificielle et hautes technologies servent à nouveau 
de pont pour une entreprise européenne qui souhaite conquérir le marché nord-américain. En effet, 
notre métropole demeure une destination de choix pour les innovateurs comme The Blockchain Group 
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qui veulent atteindre de nouveaux sommets. Ce Centre de recherche vient rehausser l’envergure de 
notre secteur des hautes technologies et confirmer que Montréal est un pôle enviable sur la scène 
mondiale, » a déclaré Stéphane Paquet, Président-directeur général, Montréal International.  

« En faisant de Montréal son principal port d’attache pour l’Amérique du Nord, The Blockchain Group 
confirme la force de notre écosystème québécois, » affirme Hubert Bolduc, Président d’Investissement 
Québec International. « Ce laboratoire de recherche alliant l’intelligence des données et l’expertise 
Blockchain favorisera le rayonnement du Québec et l’attraction des meilleurs talents dans ces 
domaines. Notre équipe internationale continuera à mettre en valeur ce qui nous distingue afin que les 
entreprises étrangères investissent à long terme en sol québécois. » 

Dans le cadre de son développement, The Blockchain Group Amérique du Nord proposera également 
toutes les activités commerciales présentes en Europe, soit les activités de service ainsi que la 
commercialisation sur le continent américain des plateformes « blockchain » et « Data intelligence » 
du groupe. Les activités de service et de distribution des plateformes bénéficieront en outre des 
connaissances et expertises développées au laboratoire.  

Depuis 2017, l’écosystème autour de la « blockchain » est particulièrement dynamique en France et 

dans le monde. Source de nombreuses disruptions dans différents secteurs, les projets autour d’elle 

émergent avec des promesses technologiques immenses. La « blockchain » est de fait reconnu 

comme une technologie d’avenir avec un marché qui progresse de 300 % par an en moyenne. 
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A propos de The Blockchain Group  

 

The 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. La société 

édite la suite de plateformes Eniblock.  Dirigé par Xavier Latil, le groupe propose des 

solutions innovantes permettant d’intégrer la blockchain dans les entreprises 

françaises et internationales.  

 


