
Blockchain : une nouvelle 
révolution technologique en 
perspective ? 
Qui n’a pas entendu parler de la 
blockchain ? Derrière ce terme 
un peu abscons se profile une 
innovation de rupture que certains 
n’hésitent pas à comparer à la 
déferlante internet, initiée au début 
des années 2000. Pour l’heure, les 
investissements décollent.

A vos applications !  
Que ce soit pour gagner en productivité 
personnelle, travailler à distance en mode 
collaboratif, gérer sa présence sur les réseaux 
sociaux ou encore organiser un déplacement 
de dernière minute, les applications rendent de 
précieux services. Reste à choisir les bonnes parmi 
l’offre pléthorique des éditeurs.
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1,67
En moyenne,  

la valeur des PME et ETI 
accompagnées par  

le capital-investissement est 
multipliée par 1,67  

entre l’entrée et la sortie 
des fonds, selon une étude 

France Invest/EY.

Source : 4e édition de l’étude  
« création de valeur » réalisée  

par France Invest et EY
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L’innovation est le sujet qui revient dans tous les 
débats. L’innovation technologique (« l’indus-

trie 4.0 »), mais aussi l’innovation organisationnelle, 
marketing, et même relationnelle. Et l’IA comme élé-
ment central de l’innovation. Chacun cherche à se réin-
venter, pour encore progresser, tant l’univers des pos-
sibles grâce à l’innovation semble infini et prometteur. 
Les entreprises, incarnées par leurs dirigeants, sont au 
cœur de ce mouvement stimulant mais qui nécessite 
des moyens. Le fonds pour l’innovation et l’industrie 
doté de 10 milliards d’euros créé en 2018 par le Gouver-
nement est destiné à soutenir notamment l’innovation 
de rupture et la deep tech. D’autres initiatives sont prises 
comme « Territoires d’industrie » * lancé lors du Conseil 
national de l’industrie en novembre 2018 pour transfor-
mer les filières « en profitant des opportunités du nu-
mérique et de la transition écologique ». Innover, c’est 
devenu nécessaire. Dans ce numéro, nous vous propo-
sons un focus sur la technologie de la blockchain, dont 
on parle beaucoup, mais qu’en est-il en vrai ; et une 
sélection des meilleures applications destinées aux PME 
pour un accompagnement utile dans leur quotidien.  
*https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/dp-cni-221118.pdf

ÉDiTO

Vers l’innovation  
et au-delà

http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/dp-cni-221118.pdf


sans devoir passer par des intermédiaires de confiance ni par des 
procédures de contrôle longues et fastidieuses. Ce qui aboutit à 
un appréciable gain de temps, une baisse des coûts ainsi qu’une 
meilleure sécurisation des transactions.
Les débouchés sont nombreux. A l’image du bitcoin, la block-
chain peut servir à s’échanger des actifs, monétaires voire finan-
ciers (titres, actions, obligations, etc.). Le secteur bancaire, qui a 
été le premier à se pencher sur le potentiel de cette technolo-
gie, planche activement dessus. Début 2018, le Crédit Agricole a 
lancé une expérimentation avec sa filiale Suisse Crédit Agricole 
next bank et plusieurs Caisses régionales de l’Est de la France.  
Objectif : réduire à quelques minutes, contre plusieurs jours 
auparavant, le temps de transfert des paies des salariés trans-
frontaliers français travaillant en Suisse, sur leur compte ban-
caire français libellé en euros.
Plus récemment, le groupe Crédit Agricole s’est lancé, en asso-
ciation avec d’autres banques et plusieurs multinationales du 
secteur énergétique, dont le pétrolier Shell, dans le développe-
ment d’une blockchain visant à faciliter et accélérer les transac-
tions sur le marché des matières premières.

Traçabilité alimentaire
En dehors de la banque, d’autres secteurs cherchent à tirer profit 
de cette prometteuse technologie. C’est le cas de l’agroalimentaire, 
une activité qui est confrontée à une exigence croissante de trans-
parence de la part des consommateurs. A cet égard, la blockchain 

E n 2008, lorsque le bitcoin est apparu, personne 
ne donnait cher de son avenir. Aujourd’hui, 
la technologie de la blockchain, sur laquelle  

repose cette monnaie virtuelle, mobilise un flux d’investissements 
croissant. En 2022, cet afflux de liquidités devrait atteindre 11,2 
milliards $ par an dans le monde, contre 750 millions $ en 2017 et 
1,5 milliard $ en 2018, soit une augmentation annuelle moyenne 
de 73 % sur 5 ans, selon le cabinet d’études américain IDC.
Pour comprendre comment la blockchain fonctionne, il faut 
s’imaginer « un très grand cahier, que tout le monde peut lire 
librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, 
mais qui est impossible à effacer et indestructible  », comme 
l’écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, enseignant à 
l’université de Lille 1.
En réalité, ce cahier est une base de données contenant l’histo-
rique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs. « Cette 
base est sécurisée et partagée par ces derniers, sans intermé-
diaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de son 
contenu », indique Antoine Yeretzian, co-fondateur de Block-
chain Partner, un cabinet de conseil spécialisé dans l’accompa-
gnement de projets blockchain.

Gains de temps et d’argent
Grâce à ce mode de fonctionnement « partagé et décentralisé », 
il devient possible d’effectuer des transactions et d’échanger des 
données, de manière parfaitement authentifiée et sécurisée, 

La blockchain suscite un vif intérêt. Dans certains secteurs d’activité, comme la banque,  
le transport, l’agro-alimentaire, elle pourrait générer de substantielles économies. Toutefois,  
à l’exception du bitcoin, qui illustre concrètement cette technologie, peu d’applications  
sont encore parvenues au stade de la maturité. 
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Blockchain : entre perspectives  
et réalité
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«La question de la 
fiabilité des données 
est centrale»

aviS D’experT

sont sujettes à caution, la blockchain risque de perdre une bonne 
partie de son intérêt. De la fiabilité des données qui y sont 
stockées dépendra la confiance que lui accorderont ses 
utilisateurs. Elle doit être irréprochable. 

De nombreuses démarches blockchain sont en cours de 
développement. Mais peu sont encore parvenues à maturité. 
Pourquoi ?

R.L. : La blockchain est une technologie qui doit être adaptée au 
cas par cas aux besoins des utilisateurs. Elle n’est pas 
duplicable en bloc. Selon que l’on s’en sert pour opérer des 
transferts d’actifs, automatiser l’exécution d’un contrat 
d’assurance, ou assurer la traçabilité d’une cargaison de fret, la 
démarche sera différente. Chaque projet revêt donc une 
complexité particulière. Sans compter que la blockchain sous-
tend une démarche collective, associant au projet ses différents 
utilisateurs. Ce qui tend encore à complexifier le processus. 

La technologie blockchain est réputée sûre 
et fiable. Est-ce suffisant pour garantir la 
confiance des utilisateurs ? 

R.L. : Non, la blockchain ne règle pas tout. Elle 
enregistre et stocke des données de manière 
sécurisée. Mais si ces données ne sont pas 
certifiées à la base par une autorité de contrôle 
attestant leur authenticité, autrement dit si elles 

Romain Liquard, 
EtudES EconomiquES  
GroupE - crédit AGricolE SA 
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pourrait constituer un outil de traçabilité tout trouvé. Tour à tour, 
Carrefour puis Auchan, ont adopté une application Blockchain 
permettant au consommateur de retracer toute la chaîne d’éla-
boration d’un produit, depuis son origine jusqu’à son passage en 
caisse. Une première avancée concrète qui en préfigure d’autres.
«  Dans le secteur transport-logistique, la blockchain pourrait 
s’avérer un excellent moyen d’authentifier et de suivre à la 
trace les cargaisons de marchandises, limitant ainsi d’autant 
les contrôles douaniers  », pointe Antoine Yeretzian. Dans le 
domaine des assurances, elle pourrait faire gagner un temps 
précieux, en automatisant l’exécution de certains contrats. 
«  Grâce à la blockchain, le client d’une compagnie aérienne 
dont le vol a été annulé pourrait être automatiquement indem-
nisé, sans aucune démarche de sa part, si la condition justifiant 
ce dédommagement est remplie », explique Romain Liquard,  
Etudes Economiques Groupe - Crédit Agricole SA.

Des points à régler
Pourtant, malgré ces multiples perspectives, rares sont les appli-
cations Blockchain déjà validées et déployées à grande échelle.  
L’heure est surtout aux expérimentations. D’autant que des 
questions restent en suspens. Alors que l’utilisation des don-
nées personnelles est de plus en plus contrôlée, le resserrement 
du cadre réglementaire pourrait s’avérer contraignant pour la 
suite. En prime, « beaucoup d’entreprises sont encore réticentes 
à ouvrir et partager leurs données avec l’extérieur », souligne 

Romain Liquard. La blockchain, dans son principe même, 
nécessite pourtant une transparence réciproque de la part des 
acteurs concernés.
Des contraintes loin d’être insurmontables pour ceux qui ne 
veulent pas risquer de prendre le train en retard. « On assiste, 
dans plusieurs secteurs et filières, à la constitution de consor-
tiums, visant à mutualiser le développement d’applications 
blockchain dédiées », constate Romain Liquard. Dix ans après la 
création controversée du bitcoin, la blockchain est désormais un 
sujet d’ordre stratégique.  

Course au leadership

L La blockchain aiguise les appétits. Les pionniers 
de cette nouvelle technologie deviendront-ils les 

GAFA de demain ? En attendant la réponse à cette 
question, ce sont les Etats-Unis qui drainent la plus 
grande partie des investissements mondiaux dans 
ce domaine, selon IDC, avec 36 % du total en 2018. 
L’Europe de l’Ouest suit en deuxième position, 
suivie par la Chine et la zone Asie-Pacifique (hors 
Japon). Derrière la blockchain pourrait se profiler, 
d’ici quelques années, un enjeu d’influence 
économique de taille.
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SL’international constitue un solide levier de crois-
sance. Mais il induit une prise de risque non 
négligeable. D’où la nécessité de trouver sur place 

des partenaires d’affaires fiables et financièrement solides. Le 
nouveau service, développé par le groupe Crédit Agricole, devrait 
faciliter leur recherche.
En septembre 2018, le groupe bancaire a lancé une plateforme de 
mise en relation, destinée aux entreprises cherchant des oppor-
tunités à l’international : nouveaux clients, fournisseurs, distri-
buteurs… « Cette initiative est le fruit d’un accord conclu avec 
l’Alliance Trade Club, un réseau de grandes banques internatio-
nales fondé en 2015, dont l’objectif est de favoriser les opportu-
nités d’affaires entre leurs clients respectifs dans un cadre sécu-
risé », explique Chantal Renoux, responsable stratégie marketing 
et communication au sein du Pôle d’Accompagnement Interna-
tional du groupe Crédit Agricole.
A ce jour, le Trade Club fédère un réseau de 16 000 entreprises 
membres réparties dans plus de 40 pays. Un vivier de contacts qui 
va s’étoffer au fur et à mesure de l’arrivée de nouvelles banques 

étrangères au sein du dispositif, le Crédit Agricole étant pour sa 
part partenaire exclusif de l’Alliance Trade Club pour la France.

Un algorithme intelligent de Business matching
Le fonctionnement de cette plateforme, accessible gratuitement 
aux entreprises clientes des Caisses régionales du Crédit Agricole* 
qui peuvent s’inscrire sur le site ca-tradeclub.com, est simple. 
Une fois l’inscription validée et son profil renseigné, l’entreprise 
reçoit, grâce à un algorithme intelligent, des propositions de 
mises en relation personnalisées avec des partenaires potentiels 
répondant à ses besoins et sa stratégie commerciale. « Libre à 
chacun de nouer contact ensuite et d’aller plus loin », précise 
Chantal Renoux.
A noter qu’en complément du Trade Club - et toujours dans l’ob-
jectif de soutenir le développement international des entreprises 
- le groupe Crédit Agricole vient de lancer un portail web dédié à 
l’international (international.groupecreditagricole.com). Un point 
d’entrée tout indiqué pour s’informer, pays par pays, sur l’envi-
ronnement des affaires et les pratiques bancaires locales.  
* sous réserve du respect des conditions d’éligibilité

Vous recherchez des partenaires d’affaires à l’international ? Une plateforme digitale innovante 
de mise en relation B to B, le Crédit Agricole Trade Club, vous donne accès à des contreparties 
qualifiées dans plus de 40 pays étrangers.

Une mine d’opportunités commerciales  
à l’international  

perSpecTiveS
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FLAshEz-MoI !

L e marché des applications dédiées au business 
est en pleine effervescence. Pas facile de s’y 
retrouver dans l’offre foisonnante des éditeurs. 

Notre sélection d’applications, classée par thème, devrait vous 
simplifier la tâche. Beaucoup sont gratuites, certaines payantes, 
la plupart sont aussi disponibles en version mobile. 

ProDUcTiviTé 
L’efficacité professionnelle est un terrain prolifique en termes 
d’applications. En tête des classements, Dropbox, OneDrive et 
Google Drive vous permettent de loger vos fichiers sur le cloud 
et d’y accéder à tout moment depuis n’importe où. De son côté, 
Evernote vous aide à noter, planifier et organiser vos projets et 
idées. Un outil tout indiqué pour les managers et gestionnaires 
de projets. Dans un autre domaine, Beekast simplifie la gestion 
des réunions. Pratique en déplacement, Office Lens de Microsoft 
vous permet de numériser des documents papiers depuis votre 
smartphone. 

Travail collaBoraTif 
L’essor du travail en réseau impose de nouvelles formes d’orga-
nisation. Des applications facilitent l’échange, l’interaction et le 
partage de l’information. C’est le cas de Slack, une messagerie 
d’équipe qui centralise les flux de discussions et les ressources au 
même endroit pour que tout le monde soit dans la boucle. Dans 
la même veine, Asana et son concurrent Trello facilitent la planifi-
cation et la gestion de projet collectifs.

GesTion Des DéPlacemenTs 
De nombreuses applications facilitent la vie des collaborateurs en 
mobilité. Plébiscitée par le grand public, l’application de naviga-
tion Waze vous donne toutes les informations utiles pour arriver 
rapidement à bon port. Avec l’application Uber, vous pouvez 

Les développeurs d’applications rivalisent d’ingéniosité pour offrir aux entreprises des 
solutions toujours plus performantes. Sélection des meilleures applications du moment.

commander un VTC à tout moment. Si vous avez besoin de réser-
ver une chambre d’hôtel en dernière minute, Hotel Tonight vous 
indique les disponibilités les plus proches.

Travail en mobilité
Les éditeurs de suites bureautiques ont compris l’intérêt de décli-
ner leurs logiciels en version mobile. L’application Office Suite de 
Microsoft vous permet - ainsi que vos collaborateurs - de travailler 
sous Word, Excell et Power Point depuis votre smartphone. Si vous 
utilisez les utilitaires de la suite Google, sachez qu’ils sont télé-
chargeables en version mobile sur le Play Store (Google Docs pour 
éditer du texte, Google Sheets pour générer des feuilles de calcul, 
Google Slides pour créer des présentations, etc.).

WeB eT réseaUx sociaUx
Gérer la présence de son entreprise sur la Toile et les réseaux 
sociaux est une tache chronophage. Les applications Hootsuite et 
Shoki vous déchargent d’une partie de ce travail en automatisant 
la gestion de vos contributions et publications sur les réseaux so-
ciaux. De son côté Squarespace vous offre tous les outils pour créer 
et gérer un site web d’entreprise digne de ce nom.

sécUriTé
La protection des données exige des mots de passe complexes. Les 
applications Dashlane et 1Password vous permettent de les géné-
rer à la demande et de les conserver dans un porte-clé électro-
nique, accessible à tout moment grâce à une clé unique. 

Le Top des applications pour PME

aGenDa
26-28 mars pARis

SITL. (Semaine internationale du transport et  
de la logistique). Un panorama complet de l’offre de 
produits et services dédiés au transport de marchandises, 
à l’industrie logistique et à la supply chain. Paris Expo 
Porte de Versailles

30 mai-5 juin FRAncE EnTièRE
Semaine européenne du développement durable. 
L’occasion pour les acteurs de la filière et les entreprises 
en pointe d’ouvrir leurs portes au grand public et de 
communiquer sur leurs actions.

17-23 juin LE BouRgET
Salon international de l’Aéronautique et de 
l’Espace. Un rendez-vous de premier plan pour la filière 
aéronautique et spatiale, qui dévoilera ses dernières 
innovations. Parc des expositions du Bourget
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