Communiqué de presse

The Blockchain Group rejoint le partenariat entre l’IRT SystemX et psion.finance
by Largillière Finance pour accélérer l’accompagnement des projets Blockchain
L’IRT SystemX, psion.finance by Largillière Finance et The Blockchain Group s’associent dans le cadre
d’un partenariat stratégique visant à proposer une offre d’accompagnement globale couvrant à la fois
les volets stratégique, marketing, business et technologique des projets de développement blockchain.
Cette offre inclut toutes les phases du développement des projets : de la création d’un PoC (preuve de
concept) à la réalisation du prototype industriel (MVP, Minimum Viable Product), jusqu’à
l’industrialisation de solutions blockchain, en passant par la mise en œuvre d’une opération d’ICO
(Initial Coin Offering).
Palaiseau, le 12 juillet 2018 – SystemX, unique Institut de Recherche Technologique dédié à l’ingénierie numérique
des systèmes du futur, psion.finance le Département Blockchain et ICO de Largillière Finance, cabinet conseil en
fusions et acquisition, et The Blockchain Group (TBG), entreprise d’accompagnement autour des technologies
blockchain, annoncent la signature d’une convention de collaboration pour une durée de quatre ans destinée aux
porteurs de projets blockchain. Forts de leurs compétences complémentaires dans le domaine de la blockchain, les
trois acteurs ont décidé de s’associer pour proposer une offre de bout en bout à leurs partenaires et clients
respectifs.
L’IRT SystemX a lancé un programme de R&D associé à la valorisation du potentiel de cette technologie dans les
secteurs de la mobilité, de l’énergie et de la finance. L’institut apporte une expertise technologique et scientifique
associée aux technologies de la blockchain. Les porteurs de projets peuvent ainsi tester la conception, la
sécurisation, le déploiement ou encore la supervision d’applications blockchain via sa plateforme et ses outils
d’expérimentation. SystemX s’était déjà associé au cabinet de conseil Largillière Finance, qui intervient sur
l’ensemble des opération d’ICO / vente de tokens : structuration et rationalisation du projet, pilotage et gestion
opérationnelle, gestion des relations investisseurs. Largilliere Finance créé psion.finance, un Département dédié à
l’accompagnement des porteurs de projets d’ICO pour l’analyse stratégique et la tokenisation. Avec The Blockchain
Group, les deux structures renforcent encore leurs compétences dans le domaine en s’appuyant sur son socle de
connaissance unique autour du pilotage de projet et du déploiement de plans marketing et médias. The Blockchain
Group mettra à profit son expertise sur les volets stratégiques et marketing associés aux ICO.
L’offre d’accompagnement repose sur les trois principales activités nécessaires à la mise en œuvre d’un projet
Blockchain destiné à une ICO :
- Dans un premier temps le support à la réalisation du MVP : SystemX accompagnera les porteurs de projets à la
réalisation du MVP tant du point de vue de la proposition de valeurs que du développement technique de la solution
blockchain.
- Dans le cadre de la phase ICO, The Blockchain Group assurera les activités de digital marketing et médias
nécessaires au succès de leurs opérations ICO.
- psion.finance by Largillière Finance apportera son expertise spécifique pour la génération de tokens au client,
pour la détection des axes de tokenisation des usages liés aux activités des sociétés (« token design ») et pour la
validation financière des tokens (« token economics »).
L’IRT SystemX développe ses activités blockchain depuis bientôt deux ans maintenant. Avec à notre actif près d’une
vingtaine d’ingénieurs-chercheurs et docteurs dédiés à ce domaine et une plateforme d’expérimentation facilitant la
mise en œuvre de cas d’usage, nous disposons aujourd’hui de compétences scientifiques et techniques de haut niveau
pour aider nos partenaires à tirer parti de la technologie blockchain. En travaillant encore plus étroitement avec

psion.finance by Largillière Finance et en nous associant avec The Blockchain Group, nous sommes désormais
capables d’offrir un écosystème complet pour tous les porteurs de projets Blockchain. Charles Kremer, Directeur
Programme Territoires Intelligents, IRT SystemX
Psion.finance, le nouveau Département créé au sein de Largillière Finance pour regrouper les compétences et les
expertises développées depuis plusieurs années accompagne d’ores et déjà plusieurs opérations dans la blockchain,
en France et à l’international. L’extension du partenariat conclu initialement avec l’IRT SystemX il y a quelques mois
à The Blockchain Group permet d’apporter une réponse globale, unique en France, aux sociétés souhaitant tokeniser
leur activité, Paul Bougnoux, Associé Fondateur, Largillière Finance
“Nous accompagnons déjà certains projets et nous sommes très sélectifs dans le choix de nos clients. Nous ne
travaillons que sur des projets solides qui respectent une éthique. La blockchain doit répondre à un vrai besoin et
non pas à un fantasme technologique” Xavier Latil, Directeur Général, The Blockchain Group.
À propos de l’IRT SystemX
Basé sur le plateau de Paris-Saclay, l’IRT SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique.
Centrés sur l’ingénierie numérique des systèmes du futur, ses projets de recherche couvrent les enjeux scientifiques et
technologiques des filières industrielles transport et mobilité, énergie, sécurité numérique et communications. Ils répondent
aux défis que rencontrent les industriels dans les phases de conception, de modélisation, de simulation et d’expérimentation
des produits et services futurs, intégrant de plus en plus de technologies numériques.
L’évolution des technologies et la nécessité de leur intégration impliquent en effet de tenir compte du nouveau paradigme «
Digitalisation » par une approche « systèmes » voire « systèmes de systèmes ». La feuille de route 2016-2020 de l’IRT s’articule
autour de 4 programmes : l’industrie agile, les transports autonomes, les territoires intelligents et l’internet de confiance.
Aujourd’hui, SystemX, ce sont 31 projets lancés (dont 20 en cours), impliquant 83 partenaires industriels et 24 laboratoires
académiques, et 265 collaborateurs dont 130 ressources propres.
A propos de psion.finance by Largillière Finance (www.psion.finance)
Largillière Finance a développé depuis trois ans une expertise dans la Blockchain et les ICO. Ce développement est fondé sur la
conviction de la tokenisation croissante de l’économie sur le long terme.
Largillière Finance créee psion.financee, un Département Blockchain dédié au conseil des sociétés intervenant dans le secteur
de la blockchain, et plus particulièrement l’accompagnement lors des opérations de levées de financement par I.C.O. (Initial
Coin Offering) ou par S.T.O. (Security Token Offering).
Son champ d’intervention couvre l’ensemble des projets et opérations de token sales : analyse stratégique et conseil, pilotage
opérationnel (white paper, prestataires marketing, techniques, ...), accompagnement opérationnel et gestion des relations
investisseurs et acheteurs de tokens ...
Plusieurs ICO sont actuellement en cours d’opération, pilotées par une équipe de 10 professionnels au sein du psion.finance.
A propos de The Blockchain Group (www.theblockchain-group.com)
The Blockchain Group, une entreprise française composée d’ingénieurs et d’entrepreneurs passionnés de blockchain qui ont
pour but de mettre à disposition des entreprises un écosystème alimenté par la puissance de la blockchain.
Cet écosystème est composé de : Blockchain Land, Blockchain Camp, ICO Global Partners, Blockchain Day, Blockchain Corner et
Blockchain Xdev. Les activités du groupe seront dédiées à l’accompagnement des entreprises et des entrepreneurs des
technologies blockchain ainsi que toutes sociétés souhaitant entrer dans cette nouvelle ère.
Le groupe emploie actuellement une équipe d’experts multidisciplinaires de la blockchain basée à Paris, Toronto, Singapour et
Sydney. Cette équipe sera majoritairement composée d’ingénieurs blockchain et a pour objectif d’atteindre 150 personnes d’ici
la fin de l’année.
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