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Succès du 1er Blockchain Day Paris !
Félicitations à Genki et Monart, gagnants des ICO Awards
La 1ère édition du Blockchain Day, grande journée mondiale dédiée à la blockchain qui
s’est tenue mercredi à Paris au Palais Brongniart, a été un grand succès. D’envergure
internationale, l’évènement a réuni de nombreux experts et entrepreneurs de la
Blockchain, et mis à l’honneur 2 startups gagnantes des ICO Awards.

○ Un Top départ réussi pour de futurs Blockchain Day en Amérique du
Nord et en Asie
Ouvert par son CEO Xavier Latil et le député Pierre Person, la 1ère édition du Blockchain Day
Paris a réuni :
- Plus de 600 participants venus de toute l’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord
- 40 speakers, experts internationaux du secteur, qui sont intervenus sur plus d’une
douzaine de keynotes & tables rondes. Marc Gardette, Directeur des ventes chez Microsoft
France, Laurent Benichou, Directeur recherche et développement chez AXA GIE, Graeme
Moore, Vice-President du marketing chez Polymath, Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse,
Pascal Gauthier, Président de Ledger, Christophe Jentzsch, fondateur de Slock,…
Fort de ce succès, The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing
dans la blockchain, a l’ambition de décliner le Blockchain Day à Singapour, Toronto et à
une quatrième ville.

COMMUNIQUE
○ ICO Awards : 2 startups récompensées dans les secteurs de l’art et du
stockage de données personnelles
7 startups sélectionnées sur dossier ont pitché durant la journée. Un jury composé d’experts
de la blockchain et de l’entreprenariat a remis les ICO Awards à :
- GenKi, système de stockage des données personnelles accessibles via un objet connecté
- MonArt, plateforme blockchain mondiale, communautaire et market place, spécialisée
dans l’art
Réglementation des ICO, industrialisation de la blockchain,
traçabilité, relation client, cas d’usage dans les télécoms... De
nombreux thèmes clés ont été abordés durant cette journée
ponctuée de conférences, débats et pitchs de startups.
Le Blockchain Day Paris est sponsorisé par Lavo.tv,
MoneyTrack, Solea, Archos et SystemX et compte plus d’une
quinzaine de partenaires, acteurs de l’écosystème de la
blockchain, tels que AMB Crypto, Bitcoin Garden, CryptoVerze,
Finance Innovation, ICO Holder, Psion, the Coin Telegraph...
Positionné au cœur de l’écosystème de la blockchain, The
Blockchain Group a créé un évènement unique en Europe, à la
hauteur de la nouvelle ère technologique mondiale de la
blockchain.

Sabrina Quagliozzi, correspondante
BFM Business News à New York
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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 d’une ICO (Initial Coin Offering), à travers
trois entités :

Mnémonique : ALTBG
Code ISISN : FR0011053636
Reuters : ALTBG.PA
Bloomberg : ALTBG :FP

-The Blockchain Land, entité média et événements du groupe avec son site
www.theblockchainland.com et les événements Blockchain Day et Blockchain
Café.
-The Blockchain XDev, entité technologique de conseil et service
-ICO Global partners qui accompagne les sociétés sur l’ensemble du processus
d’une ICO.
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