
Fédérer - Professionaliser - Structurer

Fédération 
Française des
Professionnels de la 
Blockchain



"Une fédération démocratique, 

représentative et fonctionnant grâce 

à la Blockchain pour faire de la 

France une grande crypto-nation."

JEAN-MICHEL MIS & RÉMY ANDRE OZCAN

CO-FONDATEURS
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Missions
• Rassembler les acteurs de l’écosystème français sous un seul étendard

• Devenir le premier réseau de France des acteurs de la Blockchain

⚬ Constituer un réseau dynamique d’expertises complémentaires

⚬ Favoriser la collaboration entre groupes industriels, PME et institutions de 

recherche et de formation

⚬ Identifier des synergies pour répondre aux appels d'offres et dispositifs de 

financement public nationaux et européen

• Stimuler le marché et favoriser les investissements

• Construire une capacité d'influence sur la réglementation

• Porter d’une seule voix la stratégie nationale

⚬ Définir une approche par secteur

⚬ Intégrer la standardisation dans la stratégie

⚬ Promouvoir l’écosystème français à l’international

• Être l'interlocuteur privilégié des autorités et institutions européennes

• Renforcer le rayonnement international des acteurs français



BUREAU

Les membres sont désignés

par l’assemblée générale

pour un mandat de 2 ans

CONSEIL

D’ADMINISTRATION

Les membres sont désignés

par l’AG pour un mandat de

2 ans (1 représentant par

secteur d’activités)

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

(1 voix/membre) regroupée

en commission pour chaque

secteur d’activité

COMITÉS

STRATÉGIQUES

Les membres sont

désignés par le CA

Organes



Comités 

stratégiques

COMITÉ BUSINESS & 

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Contribuer à la création et à la protection 

de la valeur sur le marché français. 

Stimuler le marché et les investissements.

COMITÉ DE STANDARDISATION

Favoriser le développement des standards de 

place et relayer les intentions de normalisation.

COMITÉ ACADÉMIQUE & 

RECHERCHE

COMITÉ RÉGULATION

Etablir un état de l’art scientifique sur la 

blockchain et identifier les applications business.

Défendre les intérêts des acteurs de 

l'écosystème auprès des régulateurs. 



GRANDES & PETITES ENTREPRISES DE 

TOUS SECTEURS

ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES DE BRANCHES

PROFESSIONS LIBÉRALES

UNIVERSITÉS & GRANDES 

ÉCOLES

INSTITUTS

DE RECHERCHE ET DE 

FORMATION

EPIC/EPAD

MEMBRES



ÉTAPE 1

Identification et 

authentification des acteurs

Fonctionnement

GOUVERNANCE TRANSPARENTE VIA 

LA CRÉATION D'UN SYSTÈME 

BLOCKCHAIN

ÉTAPE 2 

Création d'un token non-

fongible pour chacun des 

membres

ÉTAPE 3

Traçabilité des votes et 

horodatage des décisions de 

la Fédération dans le 

registre distribué de la 

Blockchain
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La FFPB 
En quelques mots...

PLURI-SECTORIELLE

Représente les acteurs de l'écosystème

Blockchain dans leur hétérogénéité. 

BLOCKCHAIN-CENTRIC

Repose sur la technologie Blockchain

dans sa gouvernance. 

BUSINESS ORIENTED

Permet l’accès à un réseau d’experts et des 

ressources inégalables. 

PROFESSIONNELLE

Contribue à la professionalisation et à la 

structuration de l'écosystème. 



Nous rejoindre ? 

La FFPB à vocation à rassembler les professionnels qui partagent la même vision 

exigeante et ambitieuse de la technologie Blockchain.

FFPB
Connect the best

contact@federation-blockchain.fr

https://www.federation-blockchain.fr/

https://www.federation-blockchain.fr/accueil/

