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B-hub for Europe:
connecting blockchain innovation ecosystems

Supported by :
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B-HUB for Europe
Objectifs :

1. Créer le marché 

Favoriser la propagation des applications Blockchain au sein 

de l’industrie et des services y compris les services publics en 

priorité sur les territoires du projet

2. Appuyer la croissance des start-ups 

Offrir des services de coaching pour accélérer les start-ups BC 

et faire émerger des licornes 

3. Faciliter la croissance

Donner au législateur un état des lieux de l’écosystème 

européen et de ses besoins
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Launching - Mobiliser la communauté 

Conférence de lancement le 26 février

 Comment utiliser le projet ?

 Quels sont les partenaires européens ?

 Vulgariser les études de cas pour encourager 
l’adoption de la blockchain

 Connecter le projet aux initiatives régionales, 
nationales, multinationales

https://systematic-paris-region.org/evenements/b-hub-launching-event/
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Les partenaires
Blockchain HUB for EUROPEan startups acceleration and growth

Startup Europe for Growth – ICT 33 Horizon 2020

Des projets de deux ans conçus pour:

• Accélérer les start-ups grâce au marché européen

• Connecter les écosystèmes d’innovation
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Le marché – favoriser l’usage de la Blockchain
Des actions de sensibilisation 
11 conférences et ateliers dédiés à l’usage de la blockchain pour les non initiés

Des formations 
Contenu commun aux partenaires – actions sous traitées 4 sessions (300 participants). Comprendre la blockchain, 
identifier les fonctionnalités de la blockchain à mettre en œuvre dans son organisation, établir un cahier des 
charges blockchain, identifier des pistes de projets

Des rencontres et groupes de travail 
Pour faciliter l’appropriation d’une vingtaine de cas d’usage et initier des projets 

Un « discovery tour » par écosystème
Découvrir des cas d’usages ailleurs et des réglementations différentes

Deux sessions de Matching Labs par écosystème 
Mise en relation avec des startups à haut potentiel pour développer des applications
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L’accélération
Objectif : Identifier 150 start-up et accélérer 50 start-up à haut potentiel

• Des services d’accélération mi internalisés mi externalisés (droit de tirage)

Stratégie ; Go 2 Market ; Go 2 Finance (public and private) ; Organisation & RH ; 

Hotline

• Participation aux groupes de travail pour initier des projets 

• Discovery tours

Découverte des écosystèmes européens partenaires

• Matching labs

Mise en relation avec des cas d’usage
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La connexion avec les décideurs publics

• Analyse et diagnostic des 5 écosystèmes (Données et cartographie en 
relation avec l’EU Blockchain Observatory and Forum)

• Étude des leviers et freins propres à chaque écosystème

• Mise en place ou intégration de groupes de travail nationaux

• Intégration de groupes de travail européens sur la réglementation blockchain
et applications associées
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Nos engagements 1/2
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Nos engagements 2/2
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L’agenda
2020 / 2021

Mobiliser

Vulgariser et lancer GT autour cas d’usages

Former 

Accélérer 

Matching Labs sur cas d’usage 

European Discovery tours 

Analyser les 
écosystèmes

Étudier
Leviers et Freins

Reporter au 
régulateur EU
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Des outils complémentaires
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Start-up & Techno pro Utilisateurs potentiels Parties prenantes

Prestations accélération Formation vers définition 
applications

Mapping des ecosystèmes

Match-making clients potentiels Match-making techno providers Connexion des groupes de 
réflexion entre eux et à l’EU BC 
Observatory and Forum

Visibilité Listing start-ups et providers Listing start-ups et cas d’usage

Discovery tours Discovery tour Discovery tour

Matching–lab
(développement de cas 
concrets) 

Matching–lab
(développement de cas 
concrets) 

White paper

En résumé : notre proposition de valeur
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Supported by :

www.systematic-paris-region.org/b-hub/

https://systematic-paris-region.org/b-hub/
https://twitter.com/B_Hub4eu
https://www.linkedin.com/in/b-hub-for-europe-56a0961a1/
https://www.facebook.com/B-hub-for-Europe-101177881459264/

