
La Blockchain, 
technologie de la confiance appliquée à la traçabilité
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Constats
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Risques sanitaires

• 7000 à 10 000 références produits rappelées 
chaque année

• Des scandales à répétition

• 10% environ de la nourriture vendue dans le 
commerce est frauduleuse

• 21 % des produits cosmétiques vendus sur 
Internet sont déclarés non-conformes après 
analyse par la DGCCRF

• 15% des produits non-alimentaires siglés « 
Made in France » présentent des anomalies 
quant à leur origine

• 4 personnes sur 10 achètent des contrefaçons en 
pensant que c'est de l'authentique

Fraudes

Marché gris

• 20 % du commerce international serait 
touché ce qui représenterait une fraude 
annuelle de plus de 3 milliards d’euros.
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Créer une chaîne de confiance du producteur jusqu’au consommateur
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• Collecter et analyser
• Suivre les produits
• Détecter les anomalies
• Réagir en temps réel 

• Certifier les produits et les données
• dans registre immuable dans la 

Blockchain

• Diffuser l’information 
• sur tous les points de contacts clients
• à la demande
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Chaîne de confiance > Collecter
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A chaque étape, chez chaque acteur, le respect des règles 
sanitaires est vérifié via des capteurs dont les données sont 

enregistrées dans la Blockchain

Dans le sens de la composition, tous les 
éléments d’un produit sont consignés

RECOLTE (LOT)

ORIGINE
6

ENLÈVEMENT LIVRAISON ENLÈVEMENT LIVRAISON ENLÈVEMENT LIVRAISON

REGISTRE (BLOCKCHAIN)
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Chaîne de confiance > Analyser et Certifier 
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Réagir 
• Analyse en temps réel des indicateurs
• Réaction instantanée en cas d’imprévu
• Automatisation des échanges

Certifier
• Validation du respect des règles 

sanitaires par des contrats automatiques
• Enregistrement dans un registre commun 

immuable et sécurisé dans la blockchain
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En pratique
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Pour le professionnel : une plateforme web connectée, une application mobile et un objectif : 
minimiser la charge de travail supplémentaire

• Paramétrage des ressources et des capteurs temps réel
• Paramétrage des seuils d’alertes
• Surveillance des produits en temps réel
• Connexion avec le ERP pour éviter les ressaisies 
• Statistiques
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En pratique
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La transparence pour les consommateurs

• Communication aux clients des informations de traçabilité sur tous les points de contacts client

• Accès aux informations sur l’origine, la composition et le parcours du produit en scannant le QR Code

• Alertes automatiques sur les comptes fidélité et espaces client en cas de rappel de lot contaminé

Ticket de caisse enrichi 

Physique et dématérialisé
Labels / Infos nutritionnelles
QR Code vers page Internet

• Par le numéro de carte de fidélité
• Consultation détaillée des produits 

achetés
• Pas de données personnelles

• Par le code sécurisé
• Consultation détaillée du produit

Web / SmartphoneEn magasin & e-commerce
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Données de la chaîne produit certifiées

L’ensemble de la chaîne produit tracée
Risques sanitaires maîtrisés

Digitalisation des process qualité
Informations facilement accessibles 

Produits valorisés auprès des consommateurs

Bénéfices
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Blockchain, comment ça marche ?

Deux personnes s’accordent 
sur une transaction

1
2

3

4

0110001100
1111001001

La transaction est cryptée et 
validée par consensus

La transaction est enregistrée de 
manière permanente et non 

modifiable en tant que nouveau bloc

0110001100
1111001001

Le nouveau bloc est répliqué 
dans la Blockchain

Contrat Argent Marchandise
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Blockchain, la valeur
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Technologies sans 
intervention humaine

Transactions digitales 
sécurisées et inviolables 

sans autorité centrale

Assure la confiance entre les 
parties prenantes

Transparent et 
dupliqué sur n nœuds



La Blockchain topic de la 4ème révolution industrielle d’après le WEF

Blockchain en tant que registre décentralisé et inaltérable

Impacts sur les produits et services financier

Gestion des identités et des personnes

Gestion d’actifs décentralisés
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Les nombreuses applications de la Blockchain
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❑ Crypto monnaies
❑ Identités digitales
❑ Sécurisation de données 

et de transactions digitales
❑ Authentification & 

Autorisation
❑ Contrats Intelligents
❑ Sécurisation des objets 

connectés 
❑ Traçabilité biens & actifs 
❑ …



Les freins au déploiement des technologies Blockchain
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❑ Les technologies 
Blockchain sont 
émergentes

❑ De nombreuses 
implémentations de 
Blockchain 
cohabitent …

❑ Les fonctionnalités 
évoluent …



De la Blockchain 1.0  à la Blockchain 3.0
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Blockchain 1.0
Bitcoin

Wallets, Crypto 
monnaies, 

Transactions, …

2008
Blockchain 2.0

Ethereum
Smart Contracts

Tokenisation, dApps, 
DEFI, …

2015
Blockchain 3.0

Web 3.0
Intégration au Web 3 & 

NFT & Métavers

…



Le Web 3 > NFT et Métavers au centre des attentions
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NFT
ou token non fongible est 

apparenté à un certificat 

d'authenticité numérique qui 

permet de garantir la propriété 

d'un bien virtuel ou physique 

grâce à la blockchain.

Métavers
Le métavers désigne une 

expérience dans un 

environnement virtuel persistant 

en 2D, 3D, 4D… La Blockchain 

permet la monétisation et la 

portabilité des biens / actifs



Web 3 > chiffres clés 
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9 milliards d’€ de volume de 
transaction du marché des NFT
contre 500 millions en 2020

450 millions d’utilisateurs blockchain 
privés (nombre de wallets actifs)
contre 106 millions en février 2021

1.2 trillions d’€ de capitalisation du 
marché des cryptoactifs
contre 700 milliards en janvier 2021

3.2 milliards de $ de volume de 
transactions NFT échangées sur la 
plateforme OpenSea en Avril 2022

54 millions d’utilisateurs actifs 
quotidiens sur le métavers Roblox

91,8 millions de € pour le NFT The 
Merge acheté par 28 983 acheteurs 
en décembre 2021



Le Web 3 > de nombreuses marques investissent ce nouveau territoire

Nike a annoncé 
l’acquisition de 
RTFKT pour 300 
millions de dollars 
et à crée Nikeland 
sur Roblox

Carrefour  a 
annoncé 
l’acquisition d’une 
parcelle du 
métavers de The 
Sandbox

Gucci lance un 
drop de NFTs en 
partenariant avec 
le leader des 
figurines 
numériques 
Superplastic

Booba a vendu 
pour 700K euros 
de NFTs pour la 
sortie de son clip

Gap lance sa 
première 
collection de 
NFTs

Adidas investit 
1,6 millions 
d’euros pour 
acquérir 144 
parcelles dans 
The Sandbox
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Le Web 3 > Les géants de la mode investissent Métavers et NFT
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➔ En décembre 2021, Adidas a vendu 29 
620 NFT de sa collection " Into the 
Metaverse " quelques heures après les 
avoir mis à disposition.

➔ Chaque NFT était vendu 0,2 ETH, soit 
environ 765 dollars, ce qui signifie 
qu'Adidas a gagné plus de 22 millions de 
dollars grâce à ces jetons numériques.

➔ Au même moment, Nike a annoncé 
l'acquisition de RTFKT pour 300 
millions de dollars, une organisation de 
créateurs de baskets virtuelles et 
d'objets de collection, qui fusionne le 
monde de la mode et celui des jeux.



Le Web 3 > Les géants de la mode investissent Métavers et NFT
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➔ En Janvier, Samsung a dévoilé 
son projet d'ouverture d'un 
magasin dans le métavers en 
s'associant avec l'un des géants 
du secteur: Decentraland

➔ Les convives ont pu participer à 
un jeu afin d'obtenir des NFTs 
837X et des articles 
vestimentaires disponibles en 
quantité limitées

https://cryptoast.fr/metaverse-comprendre-mondes-virtuels-blockchains-nfts/


Le Web 3 > l’écosystème Métavers
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Pour aller plus loin 
sur la Blockchain et 
le Web 3 :

www.blockchaininnov.com 

contact@blockchaininnov.com

Julien Bonnel
julien@blockchaininnov.com 
06.24.46.16.15 
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