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The Blockchain Group, croissance et rentabilité au premier 
semestre 2021 

Des perspectives ambitieuses grâce aux plateformes NFTs  

 
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialisée en conseil technologique et édition de 

plateformes dans la Blockchain, publie ses résultats semestriels pro forma au 30 juin 2021. 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 semestre 2021. 

 
 

The Blockchain Group, un Chiffre d’Affaires en croissance (*) (**) 

 
Le Chiffre d’Affaires consolidé de The Blockchain Group au 30 juin 2021, complété de la R&D 

capitalisée, s’établit à 13,7 M€ contre 12,9 M€ pour la même période au 30 juin 2020. Ainsi le Groupe 

a augmenté son niveau d’activité au premier semestre tout en investissant fortement pour le 

développement d’Eniblock, sa suite complète PaaS (Plateform as a Service) qui est notamment la seule 

plateforme existante de NFTs en marque blanche. 

 

The Blockchain Xdev, filiale technologique spécialisée dans la conception et le développement de 

solutions basées sur les technologies Blockchain, a encore connu une accélération de sa croissance 

lors du premier semestre 2021. En effet grâce au lancement de sa suite Eniblock, notamment dédiée 

aux NFTs, ainsi qu’au démarrage de projets structurants avec de grands donneurs d’ordres publics et 

privés, l’activité de The Blockchain XDEV a connu une très forte traction, avec une hausse de son Chiffre 

d’Affaires de +67,8% à l’issue du premier semestre 2021 et un carnet de commande très fourni.  

 
Dans le même temps, le Groupe a maintenu une rentabilité opérationnelle supérieure à 10,1%, 

avec un EBITDA au 30 juin 2021 de 1,4 M€ contre 1,3 M€ au premier semestre 2020, tout en 

accélerant ses efforts de R&D. 

 

Le résultat d’exploitation ressort à 1,3 M€ et le résultat net à 0,5 M€. 

 
Xavier Latil, PDG de The Blockchain Group : « Nous sommes pleinement satisfaits de ce 1er semestre, qui 

dépasse notre feuille de route et illustre la montée en puissance du Groupe. La bonne intégration des 

acquisitions, destinées à accroître les nouvelles solutions technologiques dans le secteur de la 

Blockchain, permet au groupe d’afficher un semestre avec une marge d’ebitda à 2 chiffres. La stratégie 

du Groupe est orientée vers la croissance des revenus récurrents, grâce à la plateforme Eniblock. » 

 



COMMUNIQUE DE PRESSE 
21 Octobre 2021 

2 

 

 

 

 

The Blockchain Group 
Périmètre Pro-forma Post Acquisitions (*) (**) 

         

                  

En k€   

GROUPE 
CONSOLIDE 

  

GROUPE 
CONSOLIDE 

  
Variation 

  
% Variation 

    2020.06   2021.06   2020/2021   2020/2021 

         

Chiffre d'Affaires et Produits d'Exploitation (1)  12 899   13 675   776   6% 

         

Marge brute  9 875   9 119    (182)   -2% 

Taux de MB avec autres prod expl (%)  85,64%   77,72%         

         

EBITDA  1 334   1 382   48   4% 

Taux d'EBITDA  10,34%   10,11%         

         

Résultat d'Exploitation  1 309   1 313   4   0% 

         

Résultat avant amort. des écarts d'acquisition  1 211   1 082    (130)   -11% 

         

Résultat net de l'ensemble consolidé  902   772    (130)   -14% 

         

Résultat net -part du Groupe  
804   514    (291)   -36% 

(1) Dont crédit impôt recherche  585              1 034        

 

The Blockchain Group : des ambitions et des résultats, tournés vers les 
plateformes NFTs 

 
The Blockchain Group, a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance avec le lancement 

d’Eniblock. Cette plateforme se positionne aujourd’hui comme la seule plateforme marque blanche de 

création et gestion de NFTs au monde, pour un marché estimé à plus de $1 trillion2. 

 

L’implantation au Canada, au mois de septembre 2021, est également un gisement de croissance très 

significatif pour TBG.  

 

L’entrée de Trimane – dans le groupe – avec son expertise et son pôle de recherche autour de la Data 

intelligence, permet d’accélérer le déploiement d’Eniblock et la stratégie du Groupe tournée vers les 

solutions PaaS et SaaS (Blockchain, BI, …). Dans le même temps, l’intégration de S2M, qui assure la 

commercialisation à l’international des produits, renforce les synergies entre les différentes entités.  

 
2 Sources : Doug Clinton, Loup Ventures, 24 septembre 2021 / Elisabeth Howcroft, Reuters, 6 juillet 2021 
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Xavier Latil, PDG de The Blockchain Group : « Nous sommes très fiers d’être le premier acteur à mettre 

en production une plateforme de NFTs en marque blanche. C’est un peu le Shopify des NFTs qui va être 

disponible d’ici la fin de l’année 2021 pour nos partenaires intégrateurs en France et à l’étranger. Les 

autres projets, dont le passeport du véhicule, sont en phase de déploiement en production. Les équipes 

de The Blockchain Group ont réussi un vrai tour de force en menant en parallèle les grands projets tout 

en développant Eniblock. » 

 
 
 

Prochaine publication le 28 octobre 2021 
Rapport financier semestriel 2021 
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(*)  
 

Le périmètre pro forma 2020 et 2021 comprend, pour l’ensemble des périodes présentées, le périmètre du groupe au 31/12/2020, comme 
présenté dans le rapport financier annuel 2020, les acquisitions réalisées par le groupe au premier semestre 2021 (S2M au 31 janvier 2021 
et Trimane au 30 juin 2021). 
 

 
 

(**) 

 Les données relatives aux comptes pro forma au 30 juin 2020 et au 30 juin 2021 comprennent les sociétés acquises au 1er trimestre 2021, 
et le périmètre présenté dans le rapport financier annuel 2020. Les comptes pro forma n’ont pas fait l’objet d’une revue limitée par les 
commissaires aux comptes. 

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

 

Contacts media : 
Carina Marinho 
cmarinho@theblockchain-
group.com 

 

Blockchain group est la seule entreprise française cotée en bourse avec 250 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. 

A propos de Blockchain Group 
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