LES RDV EXPERT DU CLUB HORIZONS
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Blockchain, le
Bitcoin, et la révolution des usages en marche !


THEMATIQUE

La Blockchain est un outil novateur qui, selon de nombreux spécialistes, s'apprête à
bouleverser nos vies comme l'ont fait avant elle l'imprimerie et Internet. Elle s'annonce
d'emblée comme une promesse, celle de changer en profondeur l'organisation des
transactions, et séduit gouvernements, grandes entreprises, fonds d'investissements, et
entrepreneurs.
Pour bien saisir à la fois le pouvoir disruptif et le fonctionnement de la Blockchain, nous
reviendrons tout d'abord sur la révolution Bitcoin, cette crypto-monnaie qui fonctionne depuis
2009 sans reposer sur un tiers de confiance (Etat, gouvernement, etc.). Nombreux sont ceux
qui pensent aujourd'hui que ce qui a été fait pour une monnaie, à savoir le passage d'un
fonctionnement centralisé à une organisation décentralisée, peut s'appliquer à d'autres
domaines, et remplacer à terme les tiers de confiance centralisés (banques, notaires,
cadastres, etc) par un système informatique décentralisé. Dans ce contexte, de nombreuses
organisations se penchent sur la technologie Blockchain, ses cas d'usages, et la façon dont
elle pourrait transformer leur activité.
L'objet de ce RDV expert est de saisir le fonctionnement de la technologie Blockchain au-delà
du buzzword, ses principaux cas d'usage, mais également ses limites. Nous dresserons un
panorama des grandes initiatives françaises en la matière, et l'état de la régulation. Nous
verrons également les incertitudes qui demeurent, notamment sur la question de l'émergence
d'un standard de place. Ce RDV se veut comme un échange, et ce sera l'occasion pour
chacun des participants d'exposer ses problématiques ou ses projets sur le sujet.


NOTRE EXPERT INVITE

Romain Rouphael est le co-fondateur de BELEM start-up qui explore les applications de la
technologie Blockchain à différents domaines : vote, propriété intellectuelle, assurance, et
finance. Il a piloté le développement asiatique d’une start-up Ed Tech depuis Hong Kong,
après plusieurs expériences dans le monde de l'éducation, de la finance, et de la data
science. Il est diplômé de l’ESSEC.
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