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La Battle des Start-Up
L’événement de référence désigne ses lauréats
Communiqué de Presse. Paris, le 8 janvier 2018. Le 7 décembre 2017, au Pôle Léonard de Vinci, se
tenait « Blochchain Agora » qui s’installe comme l’événement du domaine et fait suite au Blochchain
Forum qui dès 2016 posait les bases de cette rencontre.
Cette année, plus de 150 auditeurs, observateurs et experts ont répondu présents au rendez-vous que
la Fabrique du Futur, l’EMLV (Ecole de Management Léonard de Vinci), la Chaintech et Veille Magazine
leur avaient donné. Supportée par plus d’une quinzaine de partenaires medias, institutionnels et
associatifs, cette journée a reçu le parrainage de Institut Mines Telecom (Patrick Duvaut, Directeur de
l’Innovation), BCDiploma (Luc Jarry-Lacombe, CEO) et Sindup (Mickaël Réault, CEO).
Prom esses tenues : convivialité, interactivité, débat et innovation
Deux personnalités sont particulièrement à saluer ! Bien-sûr André Dan, Maître de cérémonie, qui a
animé avec énergie et humour l’ensemble des tables-rondes, ateliers et démonstrations. Philippe
Kassabi, facilitateur graphique, a fait preuve, en live, d’un esprit de synthèse et de restitution d’une
fulgurante efficacité. Grâce à eux, aux auditeurs et intervenants, le programme sur-vitaminé conçu par
Eric Seulliet a tenu toutes ses promesses. Point d’orgue : le pitch de 12 start-up qui nous ont offert un
véritable état de l’art à 360° de l’innovation tous secteurs d’activité confondus.
Le Jury. Les valeurs. Le choix des Lauréats
Le jury était composé de : Philippe Rodriguez (auteur "La Révolution Blockchain - Algorithmes ou
institutions ?”, CEO Avolta Partners), Eric Seulliet (La Fabrique du Futur, Patrick Duvaut (Institut Mines
Telecom), Sarah-Diane Eck ( SandBlock). Leur choix s’est porté sur 3 lauréats.
1er Prix Satoshi. Attribué à Sunchain « Grâce aux technologies de la blockchain, l’ambition de
Sunchain est de faire circuler l’énergie solaire sur les réseaux de distribution d’électricité et plus
largement dans les domaines liés au développement durable. » www.sunchain.fr
2èm e Prix Vitalik. Attribué à eMindHub Mise en relation directe, rapide et sécurisée entre des
demandeurs industriels, sociétés de service ou exploitants, et une large communauté mondiale
d’experts. www.emindhub.com
3èm e Prix Gavin W ood. Attribué à WESPR. Plateforme communautaire de co-creation et de mise en
en relation les différents acteurs de l’univers du livre. http://www.wespr.co
Rendez-vous l’année prochaine et très belle année 2018 de la part de l’équipe de Blockchain-Agora !
Contact : Eric Seulliet (eric@lafabriquedufutur.org) ou Jacqueline Sala (jsala@veillemag.com)

