En avril, Paris réunit l’écosystème mondial de la blockchain et des crypto-actifs
pour une Blockchain Week
Paris, le 18 Décembre 2018 - La Paris Blockchain Week qui se déroulera du 13 au 19 Avril 2019 est une
semaine d’événements sous le Haut Patronage conjoint du Ministère de l’Économie et des Finances et du
Secrétariat d’État au Numérique. Elle sera dédiée aux technologies blockchain et aux crypto-actifs.
La Paris Blockchain Week a pour ambition de valoriser l’écosystème des crypto-actifs en France et de réunir à Paris
les principaux acteurs internationaux du secteur lors d’une série d’événements.
« La France a décidé de prendre la blockchain au sérieux. Elle s'est notamment dotée d'un cadre inédit pour encadrer
les crypto-actifs, garantissant la confiance des utilisateurs et une grande souplesse pour les entreprises concernées.
La Paris Blockchain Week fera la preuve du dynamisme de l'écosystème français, qui a tout pour devenir leader du
secteur au niveau international », explique Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie et des Finances.
Plusieurs événements seront organisés à Paris dont :
●
●
●
●
●

Une conférence internationale organisée par le Ministère de l’Économie et des Finances en ouverture
Une conférence internationale « Paris Blockchain Week Summit » organisée sur deux jours qui constitue le
point d’orgue de la Paris Blockchain Week. Elle réunira une centaine de speakers internationaux à Station F.
Un sommet « Innovation sur la Place financière de Paris » organisé par Paris Europlace
Un forum organisé par la Chaire Fintech de l’Université Paris-Dauphine
La Tribune Blockchain Summit : la finance du futur ou le futur de la finance ?

« À travers cet événement d’envergure internationale, nous visons à positionner la France comme un territoire
pionnier pour le développement de ces technologies. Mais notre objectif est également de porter un projet : l’utilisation
de ces nouveaux outils au service de l’utilisateur, la réappropriation d’une partie de la donnée et de la valeur. À de
nombreux égards, il s’agit d’un retour à l’esprit fondateur du web. » déclare Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’État au
Numérique.
À propos de la Paris Blockchain Week
La Paris Blockchain Week qui se déroulera du 13 au 19 Avril 2019 est une semaine d’événements sous le Haut
Patronage conjoint du Ministère de l’Économie et des Finances et du Secrétariat d’État au Numérique. Elle réunira
plus d’une dizaine d'événements internationaux, des entreprises du secteur venues des cinq continents ainsi que des
milliers de participants autour des technologies blockchain et des crypto-actifs.
Ils participeront à la Paris Blockchain Week : Le Ministère de l’Économie et des Finances, le Secrétariat d’État au
Numérique, Paris Europlace, La French Tech, l’AFGC, Woorton, Gide 255, Chain Accelerator, Datalents, Havas
Blockchain, le magazine Capital, la Tribune, la Chaire Fintech de l’Université Paris-Dauphine et d’autres à venir.
Site officiel : https://blockchainweekparis.com/
Suivez-nous sur Twitter : @parisblockweek - #ParisBlockchainWeek
Rejoignez le groupe Telegram : https://t.me/parisblockchainweek
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