COMMUNIQUE DE PRESSE

LA BLOCKCHAIN AU SERVICE DES SMART GRIDS :
LANCEMENT D’UN PARTENARIAT POUR ACCELERER LES
EXPERIMENTATIONS
Paris, le 4 octobre 2017 - GreenFlex et Blockchain Partner s’associent pour développer
une solution « Plug and Play » de réseaux électriques intelligents (smart grids) pour
des boucles énergétiques locales.
Autoconsommation électrique, blockchain et Internet des Objets (IoT)
Depuis la loi du 24 février 2017 sur l’autoconsommation d’électricité, un particulier peut revendre
l’électricité qu’il produit au sein d’un réseau local réunissant plusieurs acteurs. Une question reste
cependant en suspens : comment tracer, de manière automatisée, les échanges d’électricité au sein
d’un réseau distribué ?
La réponse se trouve dans l’association de compteurs intelligents (et autres objets connectés)
et de la technologie blockchain afin :
• d’organiser les échanges d’énergie, qui deviennent alors complètement dynamiques et
distribués
• de tracer dans un registre distribué et immuable les quantités échangées ainsi que leur
provenance afin d’en assurer une comptabilité juste.

Un contrat-cadre
GreenFlex, leader européen en solutions dédiés au développement durable, et Blockchain Partner,
leader français de l’accompagnement blockchain, s’associent pour développer une solution clé en
main permettant aux acteurs du secteur de l’énergie d’expérimenter puis de déployer des
réseaux électriques intelligents (smart grids).
Pendant 4 mois, les deux entreprises vont mettre en commun leurs connaissances et compétences
complémentaires pour développer une solution technique innovante permettant de répondre aux enjeux
énergétiques de demain.
Pour Claire Balva, CEO de Blockchain Partner, « l’énergie est un des champs d’applications les
plus intéressants de la blockchain. Or, bien que l’on assiste depuis plusieurs mois à un florilège
d’annonces sur le sujet, les retours d’expérience sont rares. Ce partenariat avec GreenFlex participera,
par ses résultats à très court terme, aux avancées du secteur pour accélérer le déploiement à grande
échelle de cette technologie ».
Frédéric Rodriguez, fondateur CEO de GreenFlex, abonde en ce sens : « les smart grids sont
expérimentés depuis plusieurs années, mais il était jusqu’ici difficile de certifier l’origine de
l’énergie fournie au consommateur. La blockchain répond à ce manque. Nous sommes ravis
d’associer les expertises et plateformes digitales de GreenFlex avec celles de Blockchain Partner pour
apporter une réponse immédiate aux attentes du marché. »
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D’autres sujets de collaboration prévus
Au-delà de ce partenariat, GreenFlex et Blockchain Partner mettront en commun leurs expertises en
développement durable et en blockchain pour travailler sur d’autres projets plus larges tels que la
traçabilité des biens alimentaires, l’une des applications les plus prometteuses de la blockchain.

A propos de GreenFlex :
GreenFlex est une entreprise convaincue depuis 2009 que les entreprises doivent contribuer positivement à
la mutation du monde en se transformant. Le Groupe favorise l'accélération de la transition environnementale
et sociétale afin de relever les grands défis des entreprises en les accompagnant de la stratégie à l'action
vers un avenir plus performant.
Les équipes multi expertes de GreenFlex bâtissent au quotidien des solutions opérationnelles et durables qui
combinent à la fois l'accompagnement, l’intelligence des données et le financement pour des résultats
concrets et mesurables.
GreenFlex compte plus de 230 collaborateurs déployés dans 14 bureaux en Europe, pour un chiffre d’affaires
en 2016 de plus de 230 millions d’euros. L’entreprise accompagne depuis maintenant 7 ans plus de 600
clients.
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A propos de Blockchain Partner
Blockchain Partner est le leader français du conseil sur les technologies blockchain. La start-up accompagne
les organisations dans leurs démarches d’innovation en blockchain, en couvrant l’ensemble de leurs besoins
sur ces technologies. Ses activités reposent sur un tripôle d’expertises permettant d’identifier des cas d’usage
blockchain adaptés à chaque organisation, de développer des applications dans une logique
d’expérimentation puis de mise en production, et d’évaluer la mise en conformité légale des projets
blockchain.
Plus d’informations :
blockchainpartner.fr
Contacts presse :
Antoine Yeretzian – Associé cofondateur en charge du partenariat avec Greenflex – 0645362515 antoine@blockchainpartner.fr
Clément Jeanneau – Associé cofondateur en charge de la communication – 0616173388 clement@blockchainpartner.fr

