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The Blockchain Group signe un partenariat
avec Techsauce Media en Asie
The Blockchain Group, spécialiste en conseil technologique et marketing dans la blockchain, annonce la
signature d’un accord de partenariat stratégique avec Techsauce Media, l’organisateur de la plus grande
conférence technologique d’Asie du Sud-Est.
La société thaïlandaise Techsauce Media et The Blockchain Group ont signé un partenariat d’une durée de
deux ans en vue de coopérer dans l’organisation de leurs grands événements : The Techsauce Global Summit
et The Blockchain Day.
Surnommé le CES d’Asie du Sud Est, le Techsauce Global Summit se déroulera en Thaïlande en juin prochain
et accueillera pour cette 3ème édition annuelle jusqu’à 20 000 participants venus du monde entier : startups,
grandes entreprises locales et internationales, investisseurs, experts des technologies,...
The Blockchain Group devient le représentant du Techsauce Global Summit en Europe dont il entend
développer sa notoriété et ses réseaux. Le groupe organisera également certaines sessions thématiques
autour de la Blockchain et de ses applications durant l’évènement de juin.
De son côté, Techsauce Media prend part à la commercialisation et au marketing de The Blockchain Day
Singapour, la première déclinaison du Blockchain Day à l’international.
La société contribuera par ailleurs à développer la présence d’intervenants et de sponsors asiatiques sur la
prochaine édition de The Blockchain Day Paris prévue en octobre 2019.
Xavier Latil, CEO de The Blockchain Group, indique : “Après le succès du Blockchain Day Paris en octobre, il
est stratégique pour nous de conclure des partenariats avec des acteurs de premier plan. Cette collaboration
avec Techsauce Media va nous permettre de faire du Blockchain Day Singapour un évènement de référence
dans la blockchain et de développer notre image à travers l’Asie du Sud-Est. »
Amarit Charoenphan, Co-fondateur de Techsauce Media, ajoute : “En quelques années Techsauce est devenu
l’une des plus importantes conférences d’Asie du Sud-Est. Nous nous devions de développer les sujets
Blockhain une technologie devenue incontournable ; The Blockchain Group est un partenaire privilégié pour
cela ».

The Blockchain Group
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), ou
STO à travers trois entités :
-The Blockchain Land, entité média et event 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 ou d’une STO.
Lancée au printemps 2018, l’activité de The Blockchain Group intègre les compétences d’une douzaine
d’ingénieurs et d’experts, passionnés par la technologie blockchain, basés à Paris, Toronto, Singapour et
Sydney. Le groupe s’appuie par ailleurs sur un partenariat avec SystemX, Institut de Recherche
Technologique dédié à l’ingénierie numérique du futur.
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