Monaco International Blockchain
Les organisations traditionnelles et la
nouvelle décentralisation : la puissance de
la Blockchain
16 – 17 mai 2018

Le M.I.B. est le premier salon professionnel international, en Principauté de Monaco, dédié à
la Blockchain et à ses applications.
L’objectif de cet événement est de rassembler les acteurs de la scène internationale
Blockchain pour expliquer, débattre et échanger autour des sujets actuels ainsi que sur les
possibilités d’applications futures liées à cette technologie innovante et dynamique, basée
sur la confiance et la communauté : logistique, sécurité, paiement, traçabilité des produits,
etc.
Dans quels secteurs la Blockchain peut-elle changer notre quotidien ? Quelles sont ses
applications et à qui est-elle dédiée ?
Quel peut-être son impact social sur notre manière de travailler, de vivre, de penser ?
Comment fonctionne ce nouveau schéma de décentralisation et de confiance ?
Comment faire face à ce nouveau monde digitalisé ou la donnée est devenu l’or
numérique ?

Le M.I.B est l’occasion unique de faire un tour d’horizon de cet univers disruptif, et de venir
partager vos expériences et vos idées auprès des nombreux experts et influenceurs présents
lors de cette première édition.
Les thématiques abordées sont au centre des préoccupations sociales et économiques
mondiales actuelles et au coeur de l’ADN de la Principauté de Monaco : l’écologie, la
transparence des marchés et des transactions, la nécessaire modernisation de la législation,
le positionnement des marchés bancaires et financiers, ainsi que les potentialités ouvertes
par le numérique pour faire de chaque ville une Smart City.
Parmi les intervenants et partenaires du salon, le M.I.B. aura l’opportunité de compter sur la
présence de : Philippe Rodriguez CEO d’Avolta Partners et de Bitcoin France, Igor Chugunov
CEO de CREDITS, Pierre Paperon (co-fondateur de Solid), Christophe et Remy Ozcan Cofondateur de Crypto4All, Thierry Poyet Vice-président de World of Blockchains Monaco;
Sébastien Icard co-fondateur de Monoeci, Thibault Verbiest du Cabinet DS Avocats, le
Docteur Melek Somai, physicien à L’Imperial College de Londres, Arnaud Auger Sengupta de
L’Atelier BNP Paribas, David Princay fondateur du Club Français de la Crypto-monnaie et
pleins d’autres prestigieux intervenants.
Seront également présents en tant qu’exposants au M.I.B. de nombreuses sociétés, venues
présenter leurs projets, parmi lesquelles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Monoeci
Talao
Crypto4all
Credits
Fashion TV
Big Bang Energy
World of Blockchains Monaco
Almora
Monaco Crowfunding

Quatre conférences seront proposées par jour, en alternance avec des présentations de
projets d’Initial Coin Offering (ICO, équivalent d’une introduction en Bourse pour les cryptomonnaies).
Un cocktail de networking sera organisé le mercredi 16 mai au Grimaldi Forum à partir de
19h, avec la participation de Fashion TV Coin.

Mercredi 16 Mai
10h00 – 11h00 : FOCUS LÉGISLATION

La réglementation, frein ou opportunité pour le
développement de la technologie Blockchain ?
Face aux nombreux projets qui se multiplient, l’existence d’un cadre de confiance est au
coeur des débats. En France et en Europe, les pouvoirs publics, face à cette évolution si
rapide, cherchent à adapter l’environnement légal et réglementaire. Cette conférence aura
pour objet de faire le tour des initiatives prises, et d’essayer de baliser le sentier étroit d’un
cadre juridique nécessaire, entre absence de régulation et bridage de l’innovation.
Intervenants

Cal Evans
Diplômé en Droit à Londres, puis en 2015 à Yale, il est l’un des rares avocats internationaux
expert en matière de conformité, de stratégie ICO et de crypto-monnaie.
Il travaille avec les entreprises technologiques les plus connues de la Silicon Valley et il est
publié régulièrement par des médias tels que Cryptoslate ou Cointelegraph.
Il est reconnu mondialement pour son expertise dans le monde entier sur la régulation et la
stratégie des crypto-monnaies.
Remy Ozcan
Diplômé de l’Université de Paris Dauphine en Droit et Finance, Remy Ozcan est expert dans
l’analyse et la structuration financière et juridique des ICOs. Il est le cofondateur de
Crypto4All, société d’ingénierie et de conseils spécialisée dans la technologie Blockchain.
Il a travaillé auprès du leader européen de la gestion d’actif sur la création de fonds
d’investissement. Il est un contributeur actif à la Commission Européenne sur la future
réglementation portant sur la technologie Blockchain.
Il vous livrera les éléments essentiels pour anticiper les tendances réglementaires et saisir
les opportunités nouvelles offertes par la technologie Blockchain.
Thierry Poyet
Avec plus de 20 ans d’expérience dans les télécoms et Internet, investi dans la vie publique
de la Principauté de Monaco (Conseiller Communal de 1995 à 2007 puis Conseil National de
2013 à 2018) il est, entre autre, l’auteur d’une proposition de loi sur la Blockchain, texte voté
par les élus fin 2017 et ouvrant le débat avec les pouvoirs publics.

Dans la droite ligne de sa proposition de loi, il présentera sa démarche pour offrir un cadre
réglementaire non contraignant, le temps d’une expérimentation de trois années, afin que
Monaco puisse devenir une Blockchain Valley et jouer les premiers rôles en Europe.
Thibault Verbiest
Avocat à Paris et à Bruxelles depuis 1993, il a développé une expertise reconnue en matière
de législation relative aux paiements et la monnaie électronique.
Entre 2000 et 2004, il a Président de l’Observatoire de des Droits de l’Internet, une
organisation chargée de conseiller le gouvernement fédéral belge sur son approche de
l’élaboration de politiques sur Internet.
Auteur de plusieurs livres, dont Fintech et Droit, il contribue régulièrement au débat public
sur la Blockchain.
Focus : World Of Blockchains Monaco
L'association a pour objet de promouvoir l'adoption des Blockchains dans tous les secteurs
d’activités de la Principauté et d'animer une communauté de développeurs, innovateurs et
entrepreneurs pour renforcer l'attractivité de Monaco.

11h30-12h30 : FOCUS FINANCE ET BANQUES

Banques, finances et Blockchain : bataille féroce ou
coopération nécessaire ?
La capitalisation totale des crypto-monnaies s’élève aujourd’hui à plus de 250 milliards de
dollars. Voici moins d’un an, elle passait la barre symbolique des 100 milliards. Aujourd’hui,
son usage se démocratise de plus en plus, et les usages réels dans la vie quotidienne vont
croissant. Des transactions rapides, sécurisées, aux frais minimes : face à cette croissance
effrénée, les acteurs de la banque et de la finance n’ont d’autre choix que de se positionner.
Intervenants

Naeem Aslam
Ancien trader de hedge funds avec plus de 10 ans d’expérience dans la banque
d’investissement, il est un invité régulier de CNBC et Bloomberg, de même qu’un
chroniqueur reconnu chez Forbes. Il fait partie des analystes de premier plan sur les sujets
Fintech et Blockchain.

Arnaud Auger Sengupta
Consultant en innovation et expert en marketing, ce passionné de Blockchain a travaillé en
tant que conseiller senior pour l’Atelier BNP Parisbas, où il a aidé de grandes organisations à
s’adapter à l’innovation.
Également auteur de Facebook Marketing, il a été un des premiers auteurs à comprendre et
décrire la révolution que les médias sociaux ont provoqués dans le marketing.
Il détaillera ici l’impact de la Blockchain au moyen de nombreux exemples concrets, de défis
et de solutions uniques liés aux sociétés technologiques de marketing utilisant cet outil.
Focus :
ALMORA : Une société d’investissement dans les projets de la Blockchain.
CREDITS : Conçue pour créer des services pour les systèmes blockchain en utilisant des
contrats intelligents auto-exécutables et un registre de données public.

16h00-17h00 : FOCUS SOCIÉTÉ

Tokéniser notre monde : la Blockchain, chaînon manquant
pour une collaboration entre les autorités, les acteurs privés
et les citoyens ?
Intervenants

Evan Luthra
Cet entrepreneur a cette capacité rare de transformer des idées originales en entreprises à
la fois innovantes et rentables. Sa société, El Group International suit une formule simple
mais efficace : conceptualiser, innover, exécuter.
Considéré comme un expert Blockchain, ses sujets de prédilection en tant que conférencier
pour TedX, Google ou encore les Nations Unies vont des Mobiles Apps, à l’entreprenariat en
passant par les dernières technologies de pointe.
Christophe Ozcan
Conseiller et entrepreneur expérimenté au sein de l’écosystème Blockchain, il est PDG de
Crypto4all et membre expert du comité technique d’ISO/TC307, traitant de la normalisation
internationale des technologies de la Blockchain. Christophe est également impliqué en tant
que conseiller pour aider les entreprises ou les institutions à comprendre les défis
techniques et stratégiques de la nouvelle économie distribuée reposant sur la technologie
Blockchain.

Son expertise ici portera sur son expérience dans l’accompagnement et la réalisation de
projets techniques Blockchain, positionnement stratégique et rôle apportés par la
compréhension des défis technologiques de la nouvelle token économie dans un monde
totalement digitalisé.
Sergio Garcia Fernandez :
Sergio est passionné par les nouvelles technologies liées au développement informatique
depuis l'âge de 8 ans lorsqu'il a créé son premier code en BASIC sur un CPC Amstrad !
Il a commencé avec la technologie Blockchain en 2014 lorsqu'il a découvert le potentiel de
Bitcoin. De nos jours, il contribue à analyser les projets d’ICO pour aider l'industrie à mieux
comprendre cette nouvelle économie symbolique et les défis qui la sous-tendent.
Il interviendra principalement sur la crédibilité des ICO du point de vue d’un investisseur.
Cal Evans
Diplômé en Droit à Londres, puis en 2015 à Yale, il est l’un des rares avocats internationaux
expert en matière de conformité, de stratégie ICO et de crypto-monnaie.
Il travaille avec les entreprises technologiques les plus connues de la Silicon Valley et il est
publié régulièrement par des médias tels que Cryptoslate ou Cointelegraph.
Il est reconnu mondialement pour son expertise dans le monde entier sur la régulation et la
stratégie des crypto-monnaies.
Melek Somai
Le Dr Melek Somai est médecin, chercheur et universitaire dans le domaine de la santé
mondiale.
Il est actuellement directeur associé du Centre de recherche et d’ingénierie de la Cryptomonnaie à l’Imperial College de Londres et chercheur au Neuro-Epidemiology and Aging
Research à l’Imperial College London School of Public Health.
Ses recherches actuelles explorent le déploiement de la technologie Blockchain dans les
sciences de de la vie et la mise en œuvre d’écosystèmes pour des essais cliniques.
Nikita Lukianets
Nikita est un fondateur et directeur technique de PocketConfidant AI, une technologie de
coaching virtuel 24/7 basée sur l’intelligence artificielle.
Il possède un MBA en gestion de l’innovation et une formation technique dans les domaines
de la physique appliquée et des neurosciences, ainsi que plus de 15 ans d’expérience dans le
secteur informatique.
Il a été concepteur de logiciel, scientifique, entrepreneur, mentor dans plusieurs incubateurs
et directeur du programme de support de démarrage chez Microsoft.
Nikita voit son rôle dans la facilitation du changement individuel et organisationnel à travers
le design et la technologie.

Focus :
Monaco Crowdfunding : Plateforme internationale de l’économie positive et solidaire.
Partisane d’une philanthropie plus efficiente basée sur la pertinence, la pérennité et la
transparence des projets, Monaco Crowdfunding aide au management des porteurs de
projets et mesure l’impact social des projets financés.
Monaco Crowdfunding soutient aussi les entrepreneurs responsables, innovants et créateurs
de valeur sociale, qui répondent d’abord aux préoccupations des citoyens et à l'amélioration
de leur bien-être.
TALAO : Première ICO française qui a pour but de développer sur la blockchain son
organisation autonome décentralisée dédiée aux personnes travaillant en freelance.

17h30-18h30 FOCUS ENVIRONNEMENT

La Blockchain comme nouvel outil pour un monde durable
Loin des idées reçues, la Blockchain est aussi un atout de poids pour toutes les technologies
visant à assurer à notre planète un développement durable. Energies renouvelables,
environnement, pollution... Ce débat fera un tour d’horizon sur tout ce que la Blockchain
peut faire pour un monde durable.
Intervenants

Philippe Rodriguez
Fondateur d’Avolta Partners, une banque d’affaires pour les jeunes entreprises innovantes, il
est aussi co-fondateur de l’Electronic Business Group, un Think-Tank regroupant 130 000
professionnels du numérique en France et aux Etats-Unis. Président de l’association Bitcoin
France, son expérience de multi-entrepreneur et son activité actuelle lui permettra
d’aborder par une approche singulière, le thème de la Blockchain liée à l’environnement.
Il est l’auteur de de « La révolution blockchain: algorithmes ou institutions ».
Pierre Paperon
Entrepreneur et conseil en stratégie et innovation digitale depuis 35 ans dans des
entreprises telles que Havas, Apple, Danone ou TF1, il accompagne les dirigeants dans le
secteur de l’énergie pour les aider à exploiter et réussir cette nouvelle étape de la mutation
digitale qu’est la technologie Blockchain.
Il montrera ici, sur la base d’exemples concret comment mettre en place des systèmes peerto-peer de tokenisation des activités pour favoriser plus de solidarité et d’intégration sociale.

Focus : BigBang Energy
Cette société a vu le jour au centre de recherche et d'innovation Blockchain Research
Institute à Paris sur le campus de Nokia Paris Saclay.
Bigbang conçoit et intègre au sein de sites industriels et commerciaux des solutions de
chaudières et de climatisations numériques entièrement électriques et sans empreinte
carbone.
Ces solutions (d’éco-efficacité-énergétique) permettent une réduction de 15 à 20% de la
facture de gaz, et s’autofinancent par les économies qu’elles génèrent.

Jeudi 17 Mai
10h00 – 11h00 : PROGRAMMATION / DÉVELOPPEMENT

Blockchain 3.0 : vers une transformation du web ?
Grâce à son système de certification rapide et transparent, la Blockchain permet à toutes
sortes de nouvelles applications de se développer sur Internet. C’est un nouvel Internet, plus
sûr, plus transparent qui est rendu possible par cette technologie. Toute une industrie de la
programmation Blockchain se développe en parallèle. Cette table-ronde permettra de faire
le point sur les toutes dernières innovations en la matière : sites, applications,
programmation.
Intervenants
Pierre Paperon
Entrepreneur et conseil en stratégie et innovation digitale depuis 35 ans dans des
entreprises telles que Havas, Apple, Danone ou TF1, il accompagne les dirigeants dans le
secteur de l’énergie pour les aider à exploiter et réussir cette nouvelle étape de la mutation
digitale qu’est la technologie Blockchain.

Joe Petrowski
Joe est un passionné de Blockchain depuis sa découverte des Bitcoin en 2011 et a il
commencé à travailler avec la Blockchain à temps plein en 2017. Il a écrit un logiciel
de trading algorithmique et exploite un centre minier.
Avant de travailler dans la Blockchain, Joe a travaillé dans l’aérospatiale, analysant les chocs
et les vibrations lors du lancement de satellites. Il a aussi été pendant 3 ans cycliste semiprofessionnel.

11h30-12h30 : FOCUS URBANISATION

La Blockchain pour transformer nos cités en villes
intelligentes
Transports, démographie, circulation… Aujourd’hui, la technologie Blockchain permet de
repenser le rapport qu’entretiennent les citoyens avec leurs villes. Dans cette table-ronde,
une attention particulière sera apportée à la capacité de cette nouvelle technologie de
réinventer la gestion des villes de demain.

16h00-17h00 : FOCUS ÉCONOMIE

La décentralisation Blockchain, alliée ou ennemie des
entreprises traditionnelles ?
Traçabilité, transparence, rapidité : la technologie Blockchain permet aux entreprises
traditionnelles d’inventer… sous peine d’être uberisées. Face à ce changement
technologique majeure, ce débat fera la lumière sur la manière dont les entreprises
traditionnelles s’adaptent à ce nouveau paradigme, et les leçons qu’il convient d’en tirer.
Intervenants
Igor Chungunov
Diplômé d’économie, Igor Chugunov a travaillé durant toute sa carrière au contact de
l’innovation. C’est donc en toute logique qu’il a travaillé sur la blockchain. En 2017, il a
décidé de créer sa propre plateforme de blockchain, CREDITS.
Cette plateforme ouverte basée sur la blockchain incorpore des contrats intelligents
autonomes et une crypto-monnaie interne. La plateforme est conçue pour créer des services
au sein de la blockchain en utilisant des contrats intelligents et un registre de données
publiques.
L’ICO de CREDITS a permis de recueillir 20 millions de dollars.
David Princay
Créateur du Club Français de la crypto-monnaie qui réunit plus de 6000 membres
investisseurs, David exposera ses conseils sur le sujet et expliquera comment accompagner
les ICO françaises dans leur lancement et la production de leurs médias.

17h30-18h30 FOCUS MARCHE

Prévisions et Analyses du marché des crypto-monnaies
2018/2019
Fluctuant, le marché des crypto-monnaies s’adresse à des investisseurs avisés. Côté à moins
8.000 dollars en avril, le Bitcoin en valait près de 20.000 mi-décembre 2017… et ne s’élevait
pourtant qu’à moins de 1.200 dollars voici un an. Face à ces tendances contradictoires, cette
table-ronde vous donnera les clés pour investir de manière éclairée sur ce marché d’avenir.
Intervenants

Philippe Rodriguez
Fondateur d’Avolta Partners, une banque d’affaires pour les jeunes entreprises innovantes, il
est aussi co-fondateur de l’Electronic Business Group, un Think-Tank regroupant 130 000
professionnels du numérique en France et aux Etats-Unis. Président de l’association Bitcoin
France, son expérience de multi-entrepreneur et son activité actuelle lui permettra
d’aborder par une approche singulière, le thème de la Blockchain liée à l’environnement.
Il est l’auteur de de « La révolution blockchain: algorithmes ou institutions ».
Evan Luthra
Cet entrepreneur a cette capacité rare de transformer des idées originales en entreprises à
la fois innovantes et rentables. Sa société, El Group International suit une formule simple
mais efficace : conceptualiser, innover, exécuter.
Considéré comme un expert Blockchain, ses sujets de prédilection en tant que conférencier
pour TedX, Google ou encore les Nations Unies vont des Mobiles Apps, à l’entreprenariat en
passant par les dernières technologies de pointe.
Il exposera lors de cette conférence son analyse par des exemples concrets liés à ses
activités avec des sociétés telles que GazeCoin.io ou Hastagraph.
Dimitri Jeangerard
Diplômé en Droit à l’Université de Toulouse en 2015, Dimitri est impliqué dans plusieurs
projets liés à la Blockchain en tant qu’investisseur. Intéressé par le potentiel disruptif des
crypto-monnaies, il est membre de l’équipe de Monoeci et a co-fondé l’Association Monaco
Blockchain en collaboration avec Sébastien Icard.
Actuellement en cours de création du fond d’investissement Altrium Capital Partners,
spécialisé dans les crypto-monnaie, il présentera ses prévisions et son expertise sur les
tendances du marché (par exemple)
Naeem Aslam
Ancien trader de hedge funds avec plus de 10 ans d’expérience dans la banque
d’investissement, il est un invité régulier de CNBC et Bloomberg, de même qu’un

chroniqueur reconnu chez Forbes. Il fait partie des analystes de premier plan sur les sujets
Fintech et Blockchain.
Kirill Nikolaev
Depuis 1995, Kirill Nikolaev est un entrepreneur performant. Il a collaboré avec les 250
premières entreprises de Russie, notamment Gazprom, MTS et Megafon. Shell, Nobel
Biocare, Trust Kalina, Yota, La Bibliothèque Nationale russe, l’Université d’État de SaintPétersbourg, Pyaterochka (X5 Retail Group), Sibneft (Rosneft), Baltika Breweries, Heineken,
Lenspecsmu et les consulats de Grande-Bretagne en Russie.
Depuis 2013, après la vente réussie de son entreprise, Kirill Nikolaev gère sa boutique de
fusions-acquisitions N Capital, aidant les entrepreneurs à conclure des transactions de cashin et de cash-out sur la base des marchés de capitaux en Russie, Europe et Amérique. Dans le
même temps, il a créé son propre bureau familly-office appelé NICA.
Kirill a développé la plate-forme interbancaire Bitcoin VIP et depuis 2017, il est également
l’un des membres du conseil d’administration de la société VIMANA – le principal projet
dans le domaine des routes aériennes autonomes pour les véhicules aériens dans les villes
intelligentes du monde entier.
Il est sponsor du Musée de l’Ermitage depuis 2003. Il est conseiller pour DeNet.pro –
plateforme basée sur la technologie Peer 2 Peer utilisant la blockchain et la monnaie
numérique et conseiller pour BasisNeuro – la technologie de l’interface cerveau-ordinateur
(BCI) qui permet de contrôler les appareils au quotidien à l’aide de commandes mentales.
Il est diplômé de l’Université d’État d’économie et de finance de Saint-Pétersbourg
(Marketing) et a étudié les marchés financiers et le financement des entreprises à
l’Université Yale de New Haven aux États-Unis.
En outre, il a donné des master-classes et des programmes éducatifs de premier plan à
Skolkovo (Moscou), à la Stokholm School of Economics, à la Higher School of Economics et
au camp d’été national de Seliger (Russie).
Focus :
Monoeci : Cryptoasset basé à Monaco
Crypto4all : Cabinet de conseils spécialisé dans la blockchain

INFORMATIONS :
16 & 17 MAI AU GRIMALDI FORUM, 10 AV PRINCESSE GRACE 98000 MONACO
+377 935 060 11 – general@monaco-international-blockchain.io
Tickets : www.monaco-international-blockchain.io

