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EDITO
On s’y prépare !
En 2017, la blockchain était de toutes les conférences et dans tous les médias. A cette
époque, les grandes entreprises en charge de la gestion de grandes quantités de data
sécurisées (banques, assurances, santé…) s’y sont intéressées. Les premiers projets ont été
lancés. Mais sur un scope encore limité, principalement concentré autour de la sécurité de
paiement.
Cet engouement a atteint son paroxysme fin 2017. Depuis, le sujet est moins au centre des
conversations. Les difficultés actuelles du bitcoin, l’une des applications de la blockchain,
pourraient en être la raison.

Nombre de recherches dans le monde du mot “blockchain” sur Google, depuis 2016
Mais ces statistiques cachent une autre réalité : les usages de la blockchain, hier concentrés
aux métiers tech, se rapprochent de plus en plus des métiers du marketing. Qu’il s’agisse
d’améliorer (ou de révolutionner, c’est selon les avis…) l’expérience client, de revoir les rapports
avec vos prestataires ou avec les autres fonctions de l’entreprise, les nouveaux systèmes de
partage et de validation de l’information, dont la blockchain n’est au final qu’un exemple, vont
impacter votre métier.
Très bonne lecture,
Votre équipe Intuiti
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Les promesses de la Blockchain

-1L’impact de la blockchain et des crypto monnaies sur le marketing
Un article de Grégory Pouy (Expert FrenchWeb) et Frédéric Montagon (Legolas Exchange) pour
FrenchWeb
https://www.frenchweb.fr/limpact-de-la-blockchain-et-des-cryto-monnaies-sur-lemarketing/318061
En trois points
• La blockchain est une base de données où l’on va stocker des informations de contrats
avec la garantie d’une date et d’un contenu, le tout en s’assurant que cette transaction soit
non falsifiable dans le temps.
• D’un point de vue marketing, la blockchain consiste en une transformation en profondeur
du CRM et de la relation client mais aussi la quasi certitude de supprimer la contrefaçon ou
en tous cas de la rendre bien plus complexe.
• Cependant, il existe un grand écart entre les développeurs qui maîtrisent parfaitement la
blockchain et les nouveaux arrivés ne maîtrisent pas bien encore tous les détails techniques.
Extrait
“À vous de vous accrocher car cela aura forcément des impacts forts dans votre manière
d’envisager le marketing mais plus profondément votre vie quotidienne.”

-2Blockchain : 10 usages qui pourraient changer l’industrie marketing
cette année (en anglais)
Un article du Forbes Agency Council pour Forbes
https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/02/27/10-ways-blockchain-couldchange-the-marketing-industry-this-year/#c5ebf1448bae
En trois points
• Des experts du Forbes AgencyCouncil discutent le “buzzword” Blockchain et ses enjeux
marketing.
• Parmi les 10 enjeux évoqués, retenons notamment que la Blockchain permettra aux marques
de déterminer plus facilement leurs cibles et d’améliorer la relation de confiance avec
leurs clients.
• De plus, les professionnels pourront analyser les comptes d’influenceurs notamment en
identifiant les followers réels et les comptes “robots” ou “faux”.
Extrait
“The gradual implementation of blockchain will provide transparency on marketing claims by
every journey having the ability to be analyzed and validated. This will even lead to the ability
to also negotiate contracts and accept terms based on those results. - Douglas Karr, DK New
Media”

-3Pub/Marketing, les promesses de la Blockchain
Un article de Gilles Wybo & Delphine Soulas pour Stratégies
http://strategies.fr/actualites/marques/1045798W/pub-marketing-les-promesses-de-lablockchain.html
En trois points
• La Blockchain pourrait permettre à un annonceur de placer sa publicité (en programmatique)
sans passer par un ad-exchange, via un système décentralisé.
• Elle permettrait également de rémunérer l’ensemble des acteurs, tout au long de la chaîne
d’acquisition.
• Les start-ups attaquent ce marché, à l’instar de Bitteaser Advertising Network et de Adbit.
Extrait
“Si la blockchain s’impose pour l’instant timidement dans les usages, elle a le potentiel pour
révolutionner aussi bien la publicité en ligne que la gestion des droits d’auteurs.”

-4Blockchain : désintermédiation et expérience client
Un article de Bénédicte Gouttebroze, Journaliste Plurimédia, pour Daf Mag
https://www.chaintech.fr/blog/blockchain-desintermediation-et-experience-client/
En trois points
• Selon une étude, 86% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une meilleure
expérience client (Super Office, nov. 2016).
• Or, la blockchain pourrait, en partie, retirer cette expérience client des mains des entreprises.
Les intermédiations entre clients (le C2C) seraient davantage sécurisées et répandues.
• L’intermédiation directe entre consommateurs menace les services marketing et
expérience client.
Extrait
“C’est indéniable, la technologie blockchain couplée à l’intelligence artificielle, même sans
intermédiaire, ne supprimera pas l’expérience client, elle la métamorphosera. Les marketeurs
devront repenser leurs techniques marketing pour s’adapter aux évolutions engendrées par les
changements de modes de consommation et par la technologie blockchain.”

-5Blockchain, logistique et supply chain : panorama des possibilités
Un article Blockchain France
https://blockchainfrance.net/2017/08/23/blockchain-logistique-et-supply-chain-panorama-despossibilites/
En trois points
• Les domaines d’application dans lesquels la blockchain permet d’améliorer la supply chain
et la logistique sont des domaines tels que l’agroalimentaire, le transport international,
l’industrie pharmaceutique, l’immobilier...
• On observe un manque de transparence des chaînes de logistiques du domaine
agroalimentaire (la fraude à la supply chain serait de 40 milliards de dollars/an.)
• La Blockchain résiderait donc en une solution de lutte contre l’opacité de ces supply chains,
et à l’aboutissement à des diagnostics plus rapides sur les sources de contamination.
Extrait
“De façon générale, la blockchain est pertinente en supply chain dans les situations où différents
acteurs n’ayant pas les mêmes intérêts, ou ne se faisant pas forcément confiance a priori, doivent
collaborer ensemble. Elle permet de responsabiliser ces acteurs vis-à-vis des inscriptions qu’ils
effectuent dans le registre.”
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Quelques exemples

-1Creator.ai, le premier écosystème de création de contenu basé sur
la blockchain (en anglais)
Une présentation de creator.ai, sur leur blog
http://www.creator.ai/blog/blockchain-technology-and-the-future-of-the-democratic-contenteconomy
En trois points
• L’objectif de Creator.ai est de connecter des millions de créateurs de contenus, avec des
millions d’annonceurs.
• C’est la première plateforme d’achat de contenu, dont la rémunération s’établit via la
technologie blockchain, a voir le jour.
• Le système fonctionne sur un format de “tâches”. Pour chaque besoin, l’annonceur définit
une tâche. Les créateurs y répondent et l’un d’entre eux est rémunéré pour son travail.
Extrait
“Without diving into the technical side of things, we can refer to it as a highly sophisticated
marketing protocol, designed to connect marketers to the global pool of content creators and
enable them to reach large audiences thanks to influencer marketing.”

-2Quelques applications de la blockchain dans le marketing et la
relation client
Un article de Bénédicte Gouttebroze, Journaliste Plurimédia, pour Daf Mag
http://www.daf-mag.fr/Thematique/strategie-1029/Dossiers/point-blockchain-325201/
cas-usage-quelques-applications-blockchain-dans-marketing-relation-client-325209.
htm#YiU5t00lpF2csKuW.97
En trois points
• La présentation de deux projets qui mêlent marketing, relation client et blockchain : Baby
Ghost & Le Crédit Mutuel.
• Baby Ghost incorpore la blockchain dans ses vêtements (puce NFC) et en vérifie ainsi
l’authenticité.
• Le Crédit Mutuel a mené, en 2016, un projet pilote sur la sécurité des données clients (voir
par ailleurs).
Extrait
“La banque compte, à terme, utiliser cette nouvelle technologie pour casser les différents silos
de données clients et donc améliorer l’expérience client.”

-3Ce qu’Axa a appris en travaillant avec la Blockchain
Une interview de Laurent Bénichou, Directeur R&D d’AXA Next, par le Petit Web
http://www.petitweb.fr/actualites/ce-quaxa-a-appris-en-travaillant-sur-la-blockchain/
En trois points
• Le directeur R&D d’AXA Next partage son retour d’expérience de Fizzy, un nouveau produit
d’assurance basé sur la blockchain, lancé par AXA à l’automne 2017.
• Fizzy est une assurance où la réclamation est automatisée : dès qu’un vol a deux heures de
retard, l’indemnisation est directement versée au client, grâce à la technologie blockchain.
• Au programme : simplicité d’usage, achat de données, risque de cannibalisation des
activités du groupe, stratégie de lancement “soft”...
Extrait
« Avec un démarrage en fanfare, on s’exposait à un possible engorgement de notre service
client. »

-4Carrefour lance la première blockchain alimentaire d’Europe
Un article de Dalila Bouaziz, Journaliste pour E-marketing.fr
http://www.e-marketing.fr/Thematique/retail-1095/Breves/Carrefour-lance-premiere-blockchainalimentaire-Europe-328532.htm#eKmGq08ik93AZ28V.97
En trois points
• La blockchain mise en place dans le cadre du plan de transformation Carrefour 2022, est
appliquée, en premier temps, au secteur alimentaire.
• Il s’agit d’assurer une plus grande traçabilité et transparence au niveau des produits
alimentaires et ainsi de créer une base de données sécurisée.
• Grâce à un QRCode présent sur l’étiquette, chacun pourra accéder à de nombreuses
informations sur le produit (lieu et mode d’élevage, nom de l’éleveur, alimentation reçue...)
Extrait
«Devenir le leader de la transition alimentaire pour tous est l’ambition fixée par Alexandre
Bompard pour le groupe Carrefour. L’intégration de la technologie blockchain constitue une
étape exemplaire dans cette réalisation”, explique Laurent Vallée, secrétaire général pour le
Groupe Carrefour.

3.
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Retours d’expérience & axes d’amélioration

-1Le premier test du Crédit Mutuel avec la blockchain peu porteur
de valeur
Un article de La Revue du Digital
http://www.larevuedudigital.com/blockchain-le-test-de-credit-mutuel-arkea-peu-porteur-devaleur/
En trois points
• Le test a été effectué sur de l’échange d’information concernant les clients de la banque,
une pratique appelée appelé KYC (Know Your Customer).
• Le test a été mené via un code informatique délivré par IBM appelée Fabric, qui s’est révélé
être peu mature.
• Aujourd’hui, le projet est à l’arrêt. La valeur ajoutée du projet n’est pas suffisante s’il reste
cantonné à de l’interne. La banque recherche actuellement de nouveaux partenaires tels
que d’autres banques afin de réaliser des applications inter organisations.
Extrait
“La valeur ajoutée se situe plutôt dans des échanges avec d’autres entreprises or notre test était
réalisé entre huit entités de Crédit Mutuel Arkea, cela apportait peu de valeur”.

-2Innovation : quand le groupe AXA siffle la fin de la récré
Une interview de Guillaume Borie, directeur de l’innovation du groupe AXA
http://www.petitweb.fr/actualites/innovation-quand-le-groupe-axa-siffle-la-fin-de-la-recre/
En trois points
• Arrivé quelques mois après le lancement du projet Fizzy, Guillaume Borie, directeur de
l’innovation du groupe AXA, appelle à la rentabilité.
• En février 2018, l’impact de Fizzy est très limité, avec moins de 10 000€ de primes
d’assurance versées en 6 mois.
• Comme pour le KYC du Crédit Mutuel, ce programme devra s’ouvrir à davantage de
partenariats pour survivre.
Extrait
“Même si l’expérimentation blockchain «Fizzy», autour de l’assurance voyage est présentée
comme un «outil d’apprentissage», elle devra rapidement déboucher sur des partenariats,
avec des voyagistes ou des compagnies aériennes, pour générer du chiffre d’affaires. ”

-3Voter via la blockchain : expérimentations et retours d’expérience
Un article de Romain Rouphael, co-fondateur de Belem pour Medium
https://medium.com/belem-blockchain/voter-via-la-blockchain-exp%C3%A9rimentations-etretours-dexp%C3%A9rience-98b13ae25346
En trois points
• Belem a développé, pour le mouvement politique Nous Citoyens, une solution de vote via
la blockchain pour ses élections régionales et départementales conduites du 4 au 7 avril
2016.
•

L’enjeu était de permettre aux citoyens de voter, sans devoir s’en remettre à un tiers (vote

•

par procuration…). Une expérience qui, d’après son fondateur, a été appréciée par les votants.
Cependant, des problèmes majeurs restent à résoudre : la possibilité d’usurpation d’identité
et le temps de validation des transactions.

Extrait
“L’expérience répondait à la fois aux insuffisances du vote en ligne traditionnel et aux exigences
éthiques et démocratiques du parti politique Nous Citoyens.”

-4La blockchain est morte, vive Hashgraph ?
Un article de Xavier Biseul, journaliste pour le JDN
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1207207-la-blockchain-est-morte-vive-hashgraph/
En trois points
•

•

•

Ce titre accrocheur a le mérite d’attirer le regard sur les limites actuelles de la Blockchain.
Attention, ce ne sont pas toutes les nouvelles technologies d’intermédiation qui sont
critiquées, mais bien la Blockchain elle-même.
Parmi les principales critiques faites au système, on retrouve notamment son impact
écologique, le peu de transactions gérées en même temps et le fait que la technologie
reste dans les mains de ses défricheurs (les “mineurs”).
Pour toutes ces raisons, des registres distribués de nouvelle génération reposant sur
d’autres modèles de consensus tentent d’émerger : Hashgraph, Ouroboros ou Hyperledger.

Extrait
“Face à la chaîne de blocs, des technologies alternatives tentent d’émerger. Parmi les plus
crédibles, Hashgraph offre des gages en termes de sécurité, d’équité et de performance.”
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