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Édito

La Blockchain, au service du
renouveau économique français
“La Fédération
Française des
Professionnels
de la Blockchain
(FFPB) a vocation
à rassembler
les acteurs qui
partagent la même
vision exigeante
de la technologie
Blockchain”.
Rémy André Ozcan
et Jean-Michel Mis,
co-fondateurs
Cette décennie doit être synonyme du renouveau
économique de notre nation, dont la technologie
Blockchain sera assurément l’un des piliers.
L’étude menée par la FFPB a permis de mettre
en lumière le dynamisme des acteurs de la
Blockchain en France. Elle a également permis
d’illustrer les forces et les carences de cette
industrie en pleine croissance.
À travers cette enquête nationale inédite,
la FFPB révèle des éléments clés qui
permettent de dessiner le paysage de
l’industrie tricolore dans ses dimension

technologique, financière et économique
afin de mieux appréhender ses évolutions.
La pérennisation d’une véritable industrie doit
reposer sur l’existence d’un tissu économique
robuste et d’un réseau d’affaires dynamique.
Or, si une grande part des entreprises
françaises a choisi d’embrasser cette révolution
technologique, il lui appartient désormais de
se structurer efficacement pour être à la hauteur
dans un contexte international hautement
compétitif.
C’est là toute l’ambition de la FFPB.
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Méthodologie
Cette étude analytique a été réalisée par la Fédération

Les sondés ont été invités à se prononcer sur plus d’une

Française des Professionnels de la Blockchain (FFPB).

cinquantaine de points, via un questionnaire transmis par

Elle a été construite sur la base de données à la fois

e-mail et mis à disposition sur les réseaux sociaux, ainsi

publiques et privées, émanant directement des entités

que le site internet de la FFPB, sur une période allant

composant le tissu économique Blockchain français.

de juillet à octobre 2020.

125
7
Grands Groupes
(CAC 40 inclus)

2
Euronext
Growth

Sociétés, organismes de
formation, universités,
professions libérales ont
répondu. Seuls 100 ont été
retenus sur la base des critères
d’éligibilité.

70

6

TPME (dont 51
TPE et 19 PME)

Organismes de recherche
et de formation

10
Professions
libérales

5
Entreprises de taille
intermédiaire (ETI)

Critères de sélection
•
•
•
•

Être une société commerciale dédiée au développement de services
ou de produits s’appuyant sur une infrastructure Blockchain ;
Ou un organisme de formation proposant des enseignements sur la Blockchain ;
Avoir répondu dans les délais impartis ;
Avoir son siège social en France et être inscrit au registre du commerce et des
sociétés.
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Portrait des acteurs français
de la Blockchain
Type d’entités

Le tissu économique français est essentiellement constitué

Grands Groupes et des entreprises cotées, sont les plus

de PME (Petites et Moyennes Entreprises) ainsi que

représentées, tandis que les professions libérales, centres

de Grands Groupes, ayant pleinement entamé le virage

de formation et de recherche académique complètent la

technologique de la Blockchain. Les PME, suivies des

topographie du recensement.

Plus de 50% des
sociétés du SBF120
(indice boursier de la
place de Paris) ont
affirmé publiquement
mener des projets
Blockchain.
Dans quelle catégorie situez-vous votre
organisation ?

Localisation géographique

En adéquation avec la réalité économique de notre pays,

se trouve en province, avec des pôles particulièrement

la distribution géographique des acteurs de la Blockchain

dynamiques en Pays de la Loire et en Auvergne-Alpes Côtes

reflète la prépondérance de l’Île-de-France (plus de deux

d’Azur.

tiers des acteurs interrogés), tandis qu’un tiers d’entre eux

Où êtes-vous situé
en France ?
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Une réelle expertise française
Un niveau d’expertise élevé
Les

répondants

de

professionnels

ces

derniers,

se

qualifient

de

19%

la

très

Blockchain

indiquent

(94%).

«

fondamentaux » tandis qu’une large
affirme avoir atteint le

majoritairement
maîtriser

Des chiffres qui mettent en avant l’expertise française, avec

Parmi

une spécialisation dans quatre domaines principaux. Tous

les

prometteurs pour le développement de l’industrie française.

majorité (77%)

« stade d’expérimenté » .

Gouvernance

Traçabilité

décentralisée

(supply chain)

Sécurisation

Transfert

des données

d’actifs
À quel niveau
vous situez-vous ?
Vous qualifiez-vous de
professionnels de la Blockchain ?

L’auto-formation demeure le principe
Une nette majorité des répondants (56%) déclare n’avoir

Des

chiffres

qui

s’expliquent

essentiellement

jamais eu recours à une formation spécialisée en technologie

l’abondance des ressources documentaires disponibles en

Blockchain, contre un tiers des sondés qui ont pu en bénéficier.

“open source”.

Mis en parallèle avec les
perspectives de recrutement du
secteur, ces données illustrent
la nécessité de densifier
rapidement l’offre de formation.
La qualification de la main
d’oeuvre étant essentielle
à l’essor de l’industrie.
Avez-vous déjà eu recours à une
formation spécialisée en Blockchain ?
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par

Protocole(s)
L’hétérogénéité des protocoles
L’enquête révèle plusieurs faits notables. Tout d’abord,

et Hyperledger. Par ailleurs, l’enquête révèle qu’une majorité

Ethereum ressort comme étant le protocole le plus

des sociétés françaises ont recours à plusieurs protocoles,

fréquemment utilisé. Ce dernier apparait dans 42

comme l’ont indiqué dans leurs réponses 52% des acteurs

des

réponses collectées tandis que se suivent de près Bitcoin

interrogés.

Principaux protocoles utilisés

Avez-vous recours à plus d’un protocole ?

L’engouement pour une Blockchain « Block in France »
La crise sanitaire a mis en exergue la dépendance

Ce qui explique la forte demande constatée en faveur d’une

technologique française et la nécessité de retrouver une

Blockchain “Block in France”, développée par des entités

souveraineté technologique. Ce dont les acteurs français

dont le siège social est en France et avec une architecture

semblent avoir pleinement conscience.

issue de la R&D nationale.

Souhaitez-vous utiliser une Blockchain
(dont l’émetteur est français et l’architecture
issue de la R&D française) ?

“La Blockchain est une
opportunité pour la France
de se réapproprier une
souveraineté numérique
fortement érodée par
les précédents virages
technologiques manqués”
Jean-Michel Mis
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La densification des usages
des crypto-actifs
La généralisation de l’acceptation des actifs numériques
La majorité (57%) des sociétés interrogées a indiqué

Il s’agit-là d’une illustration de l’acceptation progressive des

détenir un portefeuille d’actifs numériques (wallet).

actifs numériques par les professionnels du secteur.

57%

38%

42%

54%

NC

Non

5%

4%

Oui

L’adoption des paiements numériques des services et produits
Si la majorité des services et produits proposés par les

Une donnée à mettre en perspective avec la part que les

acteurs ne peuvent pas encore être rémunérés en actifs

crypto-actifs représentent dans le chiffre d’affaires des

numériques (54%), notons cependant que le paiement

entreprises qui les acceptent.

en cryptomonnaies est possible pour 42% d’en eux.

La transition vers une
commercialisation massive
Déjà de nombreuses solutions commercialisables
69 % des acteurs qui ont répondu à cette enquête
indiquent avoir développé une solution commercialisable.
L’écosystème français semble avoir su construire un
terreau fertile pour la mise sur le marché de services
ou produits reposant sur la technologie Blockchain.
Une analyse du taux de lancement de projets R&D par rapport
au nombre de solutions commercialisables permettra
d’évaluer le degré d’enracinement du secteur dans le tissu
économique national.
Avez-vous développé une
solution commercialisable ?
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Un cadre juridique qui se
doit d’être ambitieux
Avis des acteurs sur l’encadrement juridique actuel
L’avis des acteurs sur le cadre légal est assez mitigé, avec

Un focus sur les griefs à l’encontre de ce dernier révèle

une courte majorité qui le considère insatisfaisant (47 %),

qu’un quart des acteurs qui le critiquent déplore l’incertitude

contre 46 % des acteurs interrogés qui le juge suffisant.

autour du régime juridique de la preuve Blockchain.

Selon vous, quel obstacle entrave le plus votre développement ?

Retour d’expérience sur le cadre législatif et réglementaire
Les critiques à l’encontre de la loi PACTE (2019)

Finalement, dans la lignée des chiffres précédents, 55%

sont plus marquées, avec 58 % de répondants qui

des acteurs estiment que les pouvoirs publics n’ont que

estiment que le cadre législatif n’est pas adapté.

partiellement cerné leurs attentes.

Dans le détail, ce sont les contraintes administratives, la
force probante et la fiscalité qui figurent dans le trio de tête.

46%

47%

7%

37%

55%

8%

35%

58%

7%

NC
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Non

Oui

Un tissu industriel
déjà mature...
Chiffre d’affaires en 2019
Presque un quart des répondants ont indiqué avoir réalisé

Étant précisé que 53,9% des sociétés prises en compte

plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires en 2019 (23,6%).

ont dépassé 100 000 euros de CA en 2019. Des données

Dans un souci de conserver une cohérence dans les

qui rendent compte d’une industrie apte à contribuer au

chiffres, ont été exclus du résultat de ce calcul : les cabinets

renouveau économique et, de manière générale, d’un

d’avocats, les ordres professionnels, les Grands Groupes

secteur qui a désormais dépassé la phase d’amorçage pour

sans filiale spécialisée Blockchain et les universités.

s’installer dans le paysage économique tricolore.

Quel a été votre
chiffre d’affaires
en 2019 ?

Un marché essentiellement B2B
Les sociétés destinent très majoritairement leurs services

exergue la nécessité d’une mise en relation directe entre les

et produits aux professionnels (90 %). La création d’un

professionnels. Un souhait de l’écosystème qui s’est reflété

tissu économique reposant sur les échanges entre les

dans les réponses des acteurs interrogés dans le cadre de

entreprises de multiples secteurs d’activités met en

cette étude.

“La structuration de
l’écosystème autour d’une
entité professionnelle
pourrait être un
catalyseur naturel pour
le développement de
l’industrie.”
Rémy André Ozcan
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Quel type de clientèle ciblezvous ?

...et extrêmement
transverse
Le top 5 des secteurs d’activité
Attiré historiquement par les nouvelles technologies,

Précisons toutefois que 52 % des répondants ont déclaré

la finance figure naturellement parmi les secteurs les

plus d’un secteur d’activité.

plus sollicités par la Blockchain. L’entrée remarquable
du luxe (9 %) est également à souligner, au même titre

L’activité de conseil mise de côté, 74 % de l’activité se répartit

que l’accentuation de l’intérêt pour la supply chain.

entre la finance, la supply chain et l’identité numérique.

Dans quel(s) secteurs)
évoluez-vous ?
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Portrait des investisseurs
Montants levés
C’est l’un des indicateurs les plus marquants de la maturité

53 millions d’euros. Étant précisé que les montants sont

d’un secteur : le nombre et le montant des levées de fonds.

relativement disparates, entre 20 000 et 11 millions d’euros,

Pour l’industrie Blockchain, pas moins de 41% des sociétés

et que 14 acteurs français n’ont pas souhaité révéler le

ont indiqué avoir déjà réalisé un ou plusieurs tours de table.

montant exact de leur(s) levée(s) de fonds.

En cumulé, ces acteurs ont ainsi déclaré avoir levé plus de

Montants levés (cumul)

53 406 500

Échelle des montants

Entre 20 000 et 11 000 000

Nombre d’acteurs interrogés ayant levé des fonds

37

Nombre d’acteurs n’ayant pas souhaité communiquer

14

Méthode de financement
Dans le détail, sept répondants ont déclaré avoir eu

mais c’est le recours au private equity qui est très largement

notamment recours à une ICO (Initial Coin Offering) pour se

privilégié par les acteurs. Une tendance confirmée dans le

financer. La part des subventions est importante (12,2%)

détail du profil des investisseurs.

Quelle(s) méthode(s) de
financement avez-vous
mobilisé ?

Avez-vous déjà levé des
fonds ?
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Portrait des investisseurs
Profil des investisseurs privés
Le

une

À noter, par ailleurs, la faible proportion d’investisseurs

prépondérance des Venture Capitalists et des Business

exclusivement étrangers dans ces tours de table.

Angels, lesquels se partagent la première marche.

Enfin, une large majorité des investisseurs connaissait

Près d’un sur deux sont français, sachant que la

cette technologie avant d’y apporter des fonds, soulignant

proportion d’investisseurs européens s’élève à 68,3 %.

le dépassement d’une simple “vague” ou “bulle”, avec de

Ces
de

profil

des

chiffres

investisseurs

illustrent

l’engouement

pour

privés

reflète

la

dimension

européenne

réelles expertises Blockchain de la part des apporteurs de

la

technologie

Blockchain.

fonds.

24%

Comment qualifieriez-vous
vos investisseurs ?
7%

15%

19,5%
48.8%
14%

1%

Vos investisseurs
connaissent-ils la technologie Blockchain ?
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D’où viennent vos
investisseurs ?

Portrait des investisseurs
La place de BPI France
38% seulement des acteurs interrogés ont déclaré

Notons que les refus semblaient reposer essentiellement

avoir sollicité BPI France dans le cadre de leurs

sur les motifs suivants : incompréhension de la technologie,

opérations

lorsqu’ils

absence de visibilité des opportunités de marché, mixité des

l’ont fait, plus de 80% ont obtenu un financement.

de

financement.

Néanmoins,

associés (français et étrangers), modèle économique basé

Un mécanisme utile donc, mais visiblement sous-exploité

initialement sur des subventions européennes, projet pas

par les porteurs de projet.

assez abouti, absence de réelle technologie/innovation...

38%

53%

84.2%

NC

9%

15.8%

Non

Oui

Inclusion bancaire et financière
Une très large majorité des acteurs interrogés est parvenue

Attention, toutefois : 42% des répondants n’ont pas souhaité

à ouvrir un compte bancaire professionnel en France.

donner le nom de leur établissement bancaire. Un chiffre

S’observe une répartition à peu près égale entre une quinzaine

qui illustre la volonté des acteurs et du secteur bancaire

d’établissements financiers, traditionnels ou néo-banques.

de demeurer discret sur l’accompagnement en matière

Un acteur en particulier se distingue en concentrant 19,8%

bancaire.

des ouvertures de compte, contre 8,6% pour le second.
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De belles perspectives
de croissance
R&D Blockchain : vecteur d’innovation
Excellente nouvelle pour ce secteur que le taux
de projets de R&D constaté. De quoi inciter
également

au

renforcement

des

dispositifs

59%

fiscaux pour encourager cet élan vers l’innovation.
Ainsi, 77 % des répondants ont indiqué mener des
projets de recherche, dont certains sont réalisés dans
le cadre de partenariats entre Grands Groupes et PME.
Autre indicateur de la maturité d’un secteur, l’obtention

Des acteurs interrogés ont conclu
un partenariat de type Grand
Groupe-PME

d’un partenariat stratégique avec un grand groupe
qui, lorsqu’il est bien encadré, permet aux start-up de
développer plus rapidement leur activité et au grands
groupes d’accélérer leur transition numérique.

77

14

9

59

32

9

NC

Non

Oui

Recrutements d’expert(s) Blockchain dans les 6 prochains mois
Une nette majorité des répondants ont exprimé leur

L’’enjeu étant de disposer des ressources nécessaires

intention d’embaucher un expert Blockchain dans les six

pour accompagner la croissance de cette industrie.

prochains mois. Un chiffre qui met en avant la nécessité
d’avoir, en France, des formations de haut niveau.
57%
10%

45%

NC

Non

Oui

34%

9%

36%

9%

Ne connait pas

Visa French Tech : un mécanisme peu sollicité car méconnu
Peu connu dans l’industrie Blockchain, le visa French

Seulement 10% ont indiqué l’avoir mobilisé, tandis que près

Tech,

de 40 des acteurs interrogés ont déclaré ne pas en avoir

censé

faciliter

les

recrutements

de

talents

internationaux pour les entreprises innovantes françaises,

connaissance.

semble peu utilisé par les acteurs de l’industrie.
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De belles perspectives
de croissance
Un élan sans précédent dans l’Hexagone

Sur 100
Organisations
interrogées

85%
Ont fait part de leur
souhait de poursuivre
leur expansion en
France.

Malgré les crises sanitaire et économique, les acteurs

de s’appuyer sur le tissu économique national, pour

sont plus que jamais optimistes sur leurs perspectives

trouver les ressources humaines (ingénieur, développeur,

de croissance. Pas moins de 85 % d’entre eux ont déclaré

etc.). Des profils nécessaires à leur développement,

vouloir développer leur activité en France, à court terme.

avant le déploiement de leur solution hors des frontières

Donnée qui illustre parfaitement la volonté de ces acteurs

hexagonales.
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La Fédération Française des Professionnels de la Blockchain placée
sous le régime de la loi 1901 (RNAW751257279) vise à devenir le
premier réseau de France des professionnels de la Blockchain,
regroupant l’ensemble des secteurs d’activité. De cette manière, elle
entend contribuer à l’industrialisation de l’écosystème tricolore afin
de porter la vision française de la Blockchain à l’international

Rejoignez la FFPB !
Pour nous contacter :
contact@federation-blockchain.fr
www.federation-blockchain.fr

Fédération Française
des Professionnels de la Blockchain

FFPB (@FFPB_)
55, Avenue Marceau
75016 Paris
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