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En un jour, vous pourrez

- évaluer les technologies 

- décrypter les meilleurs usages et pratiques 

- échanger entre pairs et spécialistes

- rencontrer les acteurs incontournables  

- identifier des partenaires et prestataires.
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The place to be pour tout savoir sur la blockchain  #BlockchainAgora 

 

Paris, le 30 juin 2017. Dans le prolongement du Blockchain Forum qui s’est tenu le 8 
décembre 2016, le Blockchain Agora prend le relais pour vous proposer un panorama 
global, accessible aux managers non spécialistes, aux porteurs de projets et aux 
professionnels des systèmes d’information. 

Tout le monde parle de la blockchain … mais celle-ci reste largement mystérieuse. 
Comme tout secteur en émergence, il se subdivise déjà en branches liées à des choix 
technologiques concurrents. Ces options induisent à leur tour des stratégies et des 
business models spécifiques. Des écosystèmes sont en train de naitre et de s’organiser. 

Démystifier la blockchain, décoder les jeux d’acteurs, évaluer les enjeux 

Au-delà des décryptages technologiques et stratégiques, il est primordial d’appréhender la 
blockchain par les disruptions qu’elle crée. Générant des usages et comportements 
nouveaux,  elle bouleverse l’économie de secteurs entiers, réinvente les transactions 
humaines en faisant appel à l’intelligence collective, à la co-création et à la nécessaire 
confiance qu'elle suppose entre les différentes parties prenantes. 

Le Blockchain Agora conjugue des réflexions prospectives (keynote speeches, 
échanges lors de tables rondes) avec des ateliers sur des thèmes d’application, des 
business meetings, des pitches de startups. 

En un jour, cet évènement permettra de : 

• évaluer les technologies et décrypter les meilleurs usages et pratiques 
• échanger entre pairs et spécialistes 
• rencontrer les acteurs incontournables 
• identifier des partenaires et prestataires 
• découvrir le baromètre de la blockchain 

A propos de La Fabrique du Futur. La mission de la Fabrique du Futur est de faire 
émerger des solutions novatrices et avant-gardistes à très haute valeur ajoutée. 
Contact : Eric Seulliet.  eric@lafabriquedufutur.org 

A propos de Veille Magazine. Depuis 1996, le magazine Veille est le 1er titre de presse 
dédié à la maîtrise stratégique de l'information et des connaissances. www.veillemag.com 
Contact : Jacqueline Sala.  jsala@veillemag.com 
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Sponsor Gold - 3000 € HT. Le pack Gold comprend une série d'avantages : 

- Emplacement pour une table dans le Hall d'accueil  - Logo du partenaire sur la scène de l'auditorium 

- Logo du partenaire sur le site de Blockchain Agora et sur tous les éléments de communication liés à 
l'évènement 

- Possibilité d'intervention comme speaker durant l'événement - 3 inscriptions gratuites  

- Accès aux dossiers des startups qui présentent leur candidature pour pitcher. Possibilité de participer au 
Jury des pitches de startups.  

- Chronique ou interview dans Veille Magazine - Présence dans la newsletter dédiée de Veille Magazine 

- Communication de la liste des inscrits à l'événement 

Sponsor Silver - 1800 € HT. Le pack Silver comprend une série d'avantages : 

- Emplacement pour une table dans le Hall d'accueil  - Logo du partenaire sur la scène de l'auditorium 

- Logo du partenaire sur le site de Blockchain Agora et sur tous les éléments de communication liés à 
l'évènement 

- Possibilité d'intervention comme speaker durant l'événement - 2 inscriptions gratuites  

- Accès aux dossiers des startups qui présentent leur candidature pour pitcher. Possibilité de participer au 
Jury des pitches de startups. 

Soyez Partenaires  



 

 

 
Les SPEED BLOCKCHAIN MEETINGS 

  

Les Speed Blockchain Meetings consistent en une session interactive de rencontres entre 

entreprises concernées par la blockchain : offreurs de solutions, utilisateurs Ces 

rencontres planifiées en amont directement sur ce site donneront lieu le jour de 

l'évènement à des rendez-vous personnalisés, courts (10 mns) et rythmés. 

Elles seront modérées par André Dan, qui veillera à leur bon déroulement et au strict 

respect du temps imparti. 

Tarification : la participation aux Speed Blockchain Meetings a un coût de 510 € pour une 

entreprise et de 100 € pour une startup. Ce coût est perçu lors de l'inscription à 

l'évènement en sus de l'admission générale (voir la grille des tarifs sur la page d'accueil). 

A noter que le discount de 20 % résultant d'une inscription Early Bird s'applique aussi au 

tarif des Speed Blockchain Meetings.  

Les startups et porteurs de projet du secteur de la blockchain ont la possibilité de 

candidater à la session de pitches. Les dossiers de candidature seront à mettre en 

ligne sur la  plateforme dédiée mise à disposition par notre partenaire 

Particeep. 




