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Les Cahiers de Centrale Marseille Alumni 

À l’image de la toute récente absorption de la société 
Chainspace par Facebook (cette start-up britannique 
étant la première acquisition1 du géant des réseaux 
sociaux dans le domaine de la blockchain), 2019 marque 
un tournant dans la démocratisation des moyens autour 
de l’adoption de la confi ance numérique dans les sphères 
privées et professionnelles, notamment par l’usage de 
systèmes décentralisés comme la blockchain.

On parle de manière plus générale des systèmes 
de registres distribués ou DLT (Distributed Ledger 
Technology). Cette vague de déploiement à grande échelle 
de la technologie émergente blockchain devrait favoriser 
l’accélération d’une réelle transformation numérique de 
notre économie dans les prochaines années.

Beaucoup d’entreprises ont aujourd’hui pris conscience 
de la valeur transformationnelle de la blockchain pour 
l’ensemble des secteurs d’activité. Le cabinet IDC estime 
d’ailleurs à 9,7 milliards de dollars les dépenses globales 
liées aux technologies blockchain d’ici 2021.

Néanmoins, des obstacles d’ordre technique et de 
gouvernance restent à franchir en préalable d’une 
véritable adoption globale. C’est en cela que ce dossier 
spécial blockchain, réalisé avec des camarades de 
renom dans le domaine, se veut avant tout pragmatique, 
en abordant notamment les technologies blockchain 
à travers des cas d’usage concrets assortis d’une 
recherche perpétuelle de quantifi cation de la valeur 
générée.

Nous abordons dans un premier temps les aspects 
technico-économiques et juridiques de l’écosystème 
blockchain, avant de poursuivre par un focus sur les 
avancées technologiques et scientifiques du sujet. 
Ensuite, un éclairage sur l’enseignement de la blockchain 

à l’École sera apporté, notamment à travers la chaire 
Supply chain de CentraleSupélec.

Enfi n, la diversité des cas d’usage de la blockchain est 
abordée au travers du prisme de l’économie, notamment 
dans l’énergie, dans la supply chain et à travers 
les cryptomonnaies. Sans oublier les perspectives 
particulièrement intéressantes sur le plan sociétal et 
dans le domaine de l’art.

Un grand merci aux auteurs des articles de ce dossier 
spécial pour leurs précieuses contributions. n

Ce dossier spécial a été copiloté par Julien Escribe (ECP 
91), président de Centrale Numérique, et Many Ravelojaona 
(Supélec 98), président de Supélec Numérique.

Mamy RAVELOJAONA (Supélec 98)
Après des débuts dans les télécoms, 
Mamy s’oriente en 2006 vers le 
développement business et stratégie 
d’entreprise auprès du groupe Alten, 
et complète sa formation par un cursus 
en Stratégie marketing & innovation à 
l’Essec. En 2017, il rejoint le groupe Grant 

Alexander pour y développer la practice Transformation & 
Strategy.

Julien ESCRIBE (ECP 91) 
Partner chez ISG, un des leaders 
mondiaux de l’analyse des technologies 
et du conseil dans le secteur de l’IT, 
Julien est également président de 
Centrale Numérique. Il enseigne en 3e 

année à CentraleSupélec. Julien est 
passionné de nouvelles technologies et 

plus particulièrement de blockchain.

1 -    « Facebook Makes First Blockchain Acquisition With Chainspace »,
 http ://cheddar.com


