COMMUNIQUE DE PRESSE
12 Décembre 2019

The Blockchain Group annonce entrer en négociation
exclusive avec Iorga Group en vue de l’acquisition de
100% de la société
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et marketing
dans la blockchain, indique rentrer en négociation exclusive avec Iorga Group, sur la base d’un accord non
engageant.
Ce projet vise à développer un groupe de conseil majeur dans les technologies blockchain, détenteur de
solutions et d’expertises qualitatives à fort potentiel. L’acquisition de Iorga permettrait d’associer des
compétences complémentaires, des capacités et un savoir-faire afin d’accélérer la croissance de Blockchain
Group et de faire face aux futurs défis. Iorga Group est spécialiste de la Business Intelligence, de la data
visualisation et de la cybersécurité avec de nombreux clients dans plusieurs secteurs dont la santé et les
banques.
Xavier Latil, Directeur général, commente : «. Iorga Group dispose d’un portefeuille client et d’expertises
qui nous permettraient d’accélérer notre croissance de façon spectaculaire notamment dans la data et la
cybersécurité qui sont des éléments essentiels aux projets blockchain ».

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 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
-Global partners, qui accompagne les sociétés dans la communication autour des innovations Blockchain.
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,
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