WEBINAIRE : COMMENT REUSSIR VOS
PROJETS BLOCKCHAIN ?
La Blockchain, hier l’apanage de quelques idéalistes technologues
est aujourd’hui en cours d’institutionnalisation, en
particulier avec la loi PACTE.

Jeudi 7 mai
à 18h30

A n’en pas douter, la Blockchain sera bientôt dans beaucoup de nos projets avec
cette promesse : la transparence pour tous !
A travers trois retours d’expérience, le Cabinet Altiad vous propose, dans ce
webinaire, de mieux appréhender vos projets BlockChain.
Programme :
▪
▪
▪
▪

Neurochain, la 1ere BlockChain qui recompense la participation et l’intégrité
Retour d'expérience d’une mission Blockchain en contexte bancaire
BlockBonds : nouvelle technologie et apports au financement des TPE /PME
AgroBourse 360° : Blockchain dans la Supply Chain agricole

Inscriptions ici https://www.eventbrite.fr/e/103801701684
Billal CHOULI
Founder & CTO de Neurochain
Doctorant en physique nucléaire et physique des particules, du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) en
collaboration avec le Massachusetts Institut of Technology (MIT), complété par une formation financière, Billal
CHOULI possède une expertise en Mathématique, en Algorithmique et en Statistical Learning. Il exerce, en ce
moment, en tant que Quant et responsable d'une équipe de recherche orientée finance quantitative et Machine
Learning.

Victor SADLER
Projet BlockBonds : nouvelle technologie et apports au financement des PME/TPE
Victor SADLER de formation économique a une très forte expérience en gestion de projets dans des domaines
variés (réalité virtuelle, musique…) avec une forte compétence en informatique. Il interagit avec une large
communauté de blockchainers, à travers des formats Mooc ou chaîne radio. Il est à l’initiative du projet BlockBonds
qui vise à la promotion de nouveaux supports obligataires, assis sur la technologie BlockChain, pour financer
l'économie réelle

Benoît SOMMIER
Blockchain dans AgroBourse 360°
a Benoit est president du Cabinet de Conseil Altiad depuis 2007. Depuis 2017, il développe également de nouveaux
business, comme Agrobourse 360° et BlockBonds, qui utilisent laBlockChain
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