




Pourquoi (presque) tout le monde est fou de blockchain

Internet : le vieux monde (et en même temps, ça ne marche pas si mal)

L’écosystème technologique Blockchain (DLT) et ses spécificités organisationnelles permettent de voir émerger

un internet des valeurs et des transactions



3 grands macro-usages avec la blockchain
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3 grands types d’écosystème technologiques 
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Les participants sont des organisations connues qui ont choisi de collaborer 
ensemble

Elles gèrent entre elles les autorisations d’accès et les règles de partage des 
donnés ce qui n’empêche pas de permettre de donner certains accès à des 
clients finaux (d’où leurs noms de permissioned)

Elles sont flexibles, performantes et personnalisables. Leurs complexités résident 
essentiellement dans leurs gouvernances.

Elles illustrent notre conviction : blockchain c’es t d’abord de 
l’organisation et ensuite de la technologie. 



La gestion des consentements est l’un des 

usages du moment



Rôle des « acteurs » d’une blockchain

• La CNIL qualifie de responsable du traitement les participants qui sont ceux ayant un droit d’écriture (personne physique ou 
morale).

• Quand un groupe de participants décide de mettre en œuvre un traitement ayant une finalité commune, la Cnil recommande 
que le responsable de traitement soit identifié en amont (création d’une personne morale ou identification d’un participant):

• Sont des sous-traitants au sens du RGPD les développeurs de « smart contract » qui traitent des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable de traitement et les mineurs dans certains cas et les mineurs qui ne sont pas 
responsables du traitement. 

La Cnil recommande de privilégier une blockchain à p ermission, plutôt qu’une blockchain publique, dans laquelle les 
solutions d’encadrements des transferts sont applic ables . 
Pour les blockchains à permission, la Cnil recommande l’absence de coalition permettant de contrôler plus de 50% des pouvoirs 
sur la chaîne.

Gestion des droits

• Plusieurs droits du RGPD sont entièrement compatibles (droit à l’information d’accès et à la portabilité)
• Sur la autres droits, la CNIL va favoriser des solutions techniques permettant de se rapprocher (Concernant le droit à 

l’effacement, on parle a priori de couper l’accès à la donnée et pour le droit à la rectification, il sera possible d’y parvenir en 
inscrivant la donnée mise à jour dans un nouveau bloc.

Eléments d’analyse du cabinet Alain Bensoussan 

Blockchain et GDPR



Rezchain, comprendre la valeur du consortium



Carrefour utilise Blockchain dans ses filières « qualité produits » (en sus de projets de suivi pour sa logistique interne). Le principe 
est simple, toutes les informations liées à l’histoire du produ it sont enregistrées et donc certifiées sur une blo ckchain, et 
sont accessibles par le consommateur final via QRCo de.

En scannant le QR code ajouté sur l’étiquette 
d’un poulet par ex (ce qui ouvre une page 
web), il peut ainsi savoir chez quel éleveur la 
volaille a été élevée, le détail de son 
alimentation, son âge à l’abattage, etc.

A décembre 2018, Carrefour adresse 9 filières (tomates ; œufs fermiers ; poulet en Italie, Espagne et Belgique ; pomelos 
chinois).  A horizon 2022, l’objectif est de 300 filières

En terme de process, Carrefour est reparti de l’existant avec mises communes (certifications, audits et analyses par des tiers…)
Entre mars et décembre 2018, des dizaines de milliers de QR codes ont été scannés avec, au moment de la plus forte exposition
médiatique, presque un poulet vendu sur vingt.

Après un début de projet lancé sur Ethereum (en mode hybride), Carrefour a annoncé rejoindre en Octobre l’initiative IBM food trust

Traçabilité alimentaire – cas d’usage Carrefour (1/2)



Traçabilité alimentaire – cas d’usage Carrefour (2/2)



En route vers de nouveaux modèles avec la 

token economy



Remplacer la propriété par l’usage (1/2)

TEND est une marketplace Suisse de partage de propriété d’actifs luxueux. Elle souhaite tokeniser des produits de luxe pour les 
rendre liquide et les partager entre plusieurs personnes. TEND présente ce service comme un axe de diversification des 
portefeuilles de ses clients, basé sur la passion et le sens.

La première offre concerne une Porsche Speedster 356A  (véhicule de 
collection, vendu par Porsche directement). Au-delà d’acquérir une partie de 
cette voiture, vous pourrez aussi la conduire. Le concessionnaire devra 
remettre les clés aux différents acheteurs puis entretenir la voiture selon des 
contrats intelligents créés par TEND. 
Parmi les sous-jacents, on trouve également des œuvres d’art (photos de 
Buri) ou des chevaux de course.

Basé sur les principes de la sharing economy (marché estimé de 335 milliards 
de dollars en 2025), le segment visé par Tend est plus élitiste.
Les clients cibles ont des avoirs nets se situant entre de 100 000 à 1 million de 
francs suisses et ils doivent s’acquitter d'une cotisation annuelle de 500 francs 
suisses.



Les clients de TEND ont la possibilité de vérifier la plateforme pour de potentiels nouveaux investissements. Ils peuvent également 
répertorier les actifs eux-mêmes, en indiquant la proportion à vendre et le nombre de de copropriétaires recherchés.

Tend propose un service de bout en bout (gestion des obligations des copropriétaires, logistique, assurance) 
via un réseau de partenaires, permettant aux utilisateurs de rester concentrés sur les investissements et 
l’utilisation des biens finaux. Parmi les partenaires pressenti, Allianz serait intéressé, avec un objectif de mise 
en œuvre d’une assurance de bien d’exception avec paiement à l’usage

La valorisation attendue des sous-jacents est 
porté par le sourcing des biens ainsi que par 
l’effet réseau (nombre limité de token
disponibles pour un bien), tout en maintenant 
la forte dimension d’investissement dans la 
communication de la société.

Remplacer la propriété par l’usage (2/2)



Et sinon dans la santé ?



Embleema – une marketplace des données de santé

Embleema (et sa marque PatientTruth aux USA) est une 
« marketplace » qui permet à des vendeurs et des acheteurs 
d'échanger les données. "Aujourd'hui, la donnée de santé est 
silotée - Les hôpitaux -dossiers médicaux, les laboratoires -
résultats d'analyse. Ce que nous voulons essayer de faire, c'est 
de standardiser tous ces échanges et formats pour qu'un patient 
puisse disposer de l'ensemble de ses données.«
Les données monétisables sont diverses (ordonnances des 
médecins, dossiers médicaux des hôpitaux, données des objets 
connectés, génome…). 

Un niveau de qualité est attribué à chaque type de donnée. Une donnée signée par un 
professionnel de santé aura ainsi un niveau de qualité bien supérieur à celle générée 
par un objet connecté grand public de type Fitbit
La Blockchain utilise contient un descriptif de la donnée. Qui permet de connaître les 
droits attachés à la donnée, son propriétaire, les conditions d'échange, le 
consentement du patient, ainsi que toute la traçabilité des échanges de cette donnée

"La capture de la valeur de ce marché, de plusieurs milliards de dollars et que j'estime 
à 200 millions en France, est faite à 90% par des tiers(type Cegedim)



Embleema – une marketplace des données de santé

Pour inciter les patients à industrialiser le partage de leurs données embleema compte sur :
• Une monétisation via une crypto propre, EBL ,non coté 
• Une maîtrise complète des partages (catégories, tiers autorisés, données brutes, etc.) "Typiquement, il ne partagera pas son 

génome entier, mais la détection d'une mutation comme la présence d'un bio-marqueur du cancer du sein dans son génome.

Embleema passe de très nombreux accords 
• La société Pharmagest est actionnaire de référence grâce 

à une participation de 15%. Cet investissement vise à 
maîriser le partage de données médicales via BC

• Gustave Roussy et Embleema orientent leur 
association afin que les données collectées dans le cadre 
de parcours de soins dits de routine puissent 
être numérisées et consolidées pour être utilisées de 
manière anonyme à des fins de recherche .

• Servier rejoint le Consortium Blockchain Santé 
d’Embleema et hebergera sur ses serveurs un nœud pour 
stocker et partager des données en toute sécurité et à 
l’exploitation du réseau pour garantir la sécurité de données 
sensibles.



Kindner – « marketplace » de donneurs de reins

Kidner a pour objectif de trouver un moyen pour faciliter les 
dons croisés de reins, c’est à dire lorsqu’il y a un malade A et 
un donneur B qui se connaissent mais ne sont pas 
compatibles, ainsi qu’un malade C et un donneur D qui ne le 
sont pas non plus, mais que A et D ainsi que B et C sont 
compatibles.

Kidner, projet  de recherche, utilise  un registre 
décentralisé pour qu’aucun hôpital ne se sente 
lésé,
La blockchain permet ici des transactions 
traçables, de la gestion des identités, un système 
permettant de fournir une preuve infalsifiable et 
horodatée des matchs trouvés par le système, un 
système collaboratif pour que quand un match est 
trouvé par le réseau d'hôpitaux il soit non 
répudiable par un hôpital en particulier... 



Et aussi

IBM et trois assureurs américain (couvrant 100 millions de personnes) vont créer une 
blockchain médicale pour améliorer le traitement des données médicales de façon 
sécurisée et transparente, tout en facilitant les paiements comme les remboursements

L’entreprise Good Shepherd Pharmacy en partenariat avec Fedex souhaite mettre en 
place une plateforme blockchain pour redistribuer les médicaments non utilisés aux 
plus démunis

DHL et Accenture ont présenté l’expérimentation sur un médicament test pour suivre le 
parcours de l’origine au consommateur. "DHL et Accenture ont développé un prototype 
de sérialisation de nœud de réseau à six régions qui leur permet de suivre les produits 
pharmaceutiques tout au long de la chaîne d’approvisionnement



Une méthodologie d’idéation spécifique

Identifier des cas d’usages

Démystifier et comprendre les possibilités

Choisir les cas d’usages à tester en priorité 
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Objectif: permettre à tous les participants de disposer de connaissances homogènes et pragmatiques
● Blockchain, pour faire quoi ? (fonctionnalités  génériques, cas d’usages marquants,...)
● Comprendre les principes technologiques pour faire les bons choix
● Illustrations dans votre et expérimentations dans les territoires proches

Objectif: faire construire par des participants ciblés un ensemble de cas d’usages pertinents pour votre contexte
Réalisation d’atelier(s) d’idéation avec des méthodologies éprouvées

• identification de pistes d’améliorations sur les thèmes choisis en amont
• opportunitée d’utiliser ou non la blockchain
• classification et priorisation des différentes pistes 

Objectif: mettre en oeuvre une méthodologie de priorisation des cas d’usages
● Traduction des pistes en cas d’usages détaillés et structurés autour d’indicateurs business et technologiques
● Production d’un dossier de synthèse

4 Lancer vos projets
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