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PROGRAMME
8h30 Accueil café
9h00 Ouverture par Jean Launay, député (PS) du Lot
9h15 – 10h30 Table ronde « La Blockchain, aussi révolutionnaire qu’Internet ? »
• Luca Comparini, « Blockchain Leader » d’IBM France ;
• Philippe Dewost, chargé de l’économie numérique et du financement des entreprises à la
Mission Programme d’Investissements d’Avenir au sein de la Caisse des Dépôts ;
• Virginie Duby-Muller, députée (LR) de la Haute-Savoie ;
• Mehdi Houas, président de Talan ;
• Nicolas Rivard, chief innovation officer d’Euronext Paris ;
• Antoine Yeretzian, vice-président de La Chaintech.
10h30 – 11h Présentation de startups :
• Christophe de Courson, Agentic Group LLC ;
• François Dorléans, Stratumn.
11h00 – 12h15 Table ronde « Blockchain : ubérisation, disparition ou adaptation des tiers de confiance ? »
• Erik Arnaud, data strategist de la MAIF ;
• Christian Buchel, directeur général adjoint, chief digital & international officer d’Enedis ;
• Corinne Erhel, députée (PS) des Côtes d’Armor ;
• Simon Polrot, avocat et fondateur d’Ethereum France ;
• Lionel Tardy, député (LR) de la Haute-Savoie ;
• Hubert de Vauplane, avocat.

12h15 Intervention d’Amal Taleb, vice-présidente du Conseil National du Numérique
12h30 Conclusion par Laure de la Raudière, députée (LR) d’Eure-et-Loir
12h45 Conclusion par Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation
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Virginie Duby-Muller est députée (LR) de la Haute-Savoie depuis 2012 et membre
du groupe d’études « Internet et société numérique » à l’Assemblée nationale. Auparavant
conseillère régionale de Rhône-Alpes de 2012 à 2015, elle occupe aujourd’hui les fonctions
de vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie chargée des affaires transfrontalières et européennes. Elle est aussi déléguée générale des Républicains en charge de
l’économie numérique depuis 2015.

Corinne Erhel est députée (PS) des Côtes-d’Armor depuis 2007. Membre de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, elle est aussi vice-présidente du
groupe d’études « Internet et société numérique ». Experte des questions liées à l’économie
digitale, elle a notamment été rapporteure pour avis du projet de loi « République numérique » en 2015. Conseillère régionale de Bretagne depuis 2004, elle a été tête de liste pour
le département des Côtes-d’Armor aux dernières élections.

Mehdi Houas est président du Groupe Talan depuis sa fondation en 2002. Ingénieur, diplômé de Télécom Paris (1983), il fait ses débuts chez Alcatel puis IBM où il prend en charge
le développement marketing et commercial des nouveaux produits réseaux et télécoms. Il
créé en 1989 la société Telease Consultants, leader du conseil et des services en CRM&BI
en Europe, devenue Groupe Valoris en 1993. Il crée par la suite le fonds d’investissement
Chrysalead en 2000. Entre janvier et décembre 2011, il est nommé ministre du Commerce
et du Tourisme de Tunisie.

Jean Launay est député (PS) du Lot depuis 1998. Inspecteur du Trésor de profession, il est
Président de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes. Jean Launay préside par
ailleurs le Comité national de l’eau et co-préside le Cercle Français de l’Eau. Il a été nommé
questeur de l’Assemblée nationale en septembre 2016.
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Erik Arnaud est data strategist de la MAIF, société d’assurance mutuelle forte de 3,4
millions de sociétaires en France et engagée au cœur de la transformation numérique de
ses métiers depuis plusieurs années. Diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC, Erik Arnaud a
travaillé au sein de la banque Goldman Sachs et du groupe Rocket Internet avant de rejoindre
début 2016 l’assureur militant. Il y pilote notamment plusieurs initiatives stratégiques sur la
Blockchain et les nouveaux usages de la Data.

Christian Buchel est directeur général adjoint, Chief Digital & International Officer
d’Enedis (ex ERDF), gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité en charge de
l’exploitation, du développement et du maintien des réseaux de moyenne et basse tension
sur 95% du territoire de la France métropolitaine. Il est également Vice-Président d’EDSO,
l’association professionnelle des gestionnaires de réseaux de distribution de l’électricité européens, qui coopèrent dans le souci d’assurer que les Smart Grids deviennent une réalité
en Europe. À la fin des années 1990, Christian Buchel a également été conseiller du PDG
d’EDF. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Electricité (Supélec). A l’issue de ses études, il a
également été chargé de recherche au CERN à Genève.

Luca Comparini est « Blockchain Leader » chez IBM France depuis 2015. Spécialiste de
l’Open Source et du système d’exploitation Linux, il intègre IBM à Milan en 2007 en tant
qu’architecte en infrastructures IT. Il rejoint le Lab Service d’IBM Nice en 2009 et devient
en 2014 le Leader Business Development pour l’écosystème Linux en Europe. Aujourd’hui,
pour IBM France, il facilite l’adoption des technologies Blockchain dans différents marchés.
Luca Comparini est diplômé de l’Université de Warwick au Royaume-Uni.

Philippe Dewost est depuis fin 2011 directeur adjoint, chargé de l’économie numérique
et du financement des entreprises, à la Mission Programme d’Investissements d’Avenir au
sein de la Caisse des Dépôts. Normalien (Ulm) et Ingénieur du Corps des Mines, il a notamment co-fondé Wanadoo et dirigé l’activité terminaux domestiques au sein du groupe
Orange. Avant de rejoindre la Caisse des Dépôts, où il pilote le volet numérique du programme « Investissements d’Avenir », il a tenu des rôles de direction dans plusieurs startups
dans le domaine d’Internet et du mobile. Il est, avec sa collègue Nadia Filali, l’inspirateur et
le copilote de l’initiative LaBChain réunissant 23 partenaires pour explorer en commun les
technologies Blockchain.
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Axelle Lemaire est secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation. Franco-canadienne, elle a suivi une formation de juriste internationale. Elle a été attachée parlementaire
à la Chambres des communes à Londres jusqu’en 2011, puis députée (PS) des Français établis
en Europe du Nord. Elle a été secrétaire de la commission des Lois constitutionnelles, de la
Législation et de l’Administration générale de la République de l’Assemblée nationale (201214), et rapporteure sur le sujet du numérique à la Commission des affaires européennes.

Simon Polrot est avocat au sein du cabinet Fieldfisher LLP et fondateur d’Ethereum
France, site francophone de référence consacré à la technologie Ethereum. Expert de ce
domaine, il publie régulièrement des articles de vulgarisation et des contributions sur le droit
et la fiscalité appliqués à la Blockchain. Diplômé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne en
droit fiscal (2010), il est également co-fondateur de l’association La Chaintech.

Laure de la Raudière est députée (LR) d’Eure-et-Loir depuis 2007, secrétaire de la commission des affaires économiques et vice-présidente du groupe d’études « Internet et société
numérique » à l’Assemblée nationale. Elle est aussi membre titulaire du Conseil National du
Numérique et membre du bureau politique des Républicains depuis 2015, après avoir été secrétaire nationale de l’UMP en charge du numérique de 2011 à 2014. Laure de La Raudière a
créé la plate-forme d’échanges « Numérique 2017 – Tous numérique », destinée à faire peser
les nouvelles technologies dans le débat public en vue de l’élection présidentielle.

Nicolas Rivard est chief innovation officer d’Euronext, chargé d’anticiper les changements
technologiques majeurs qui affecteront prochainement les marchés. Auparavant consultant
senior au sein du Boston Consulting Group, il a rejoint en avril 2016 l’opérateur de la Bourse
de Paris, récemment engagé avec d’autres institutions financières dans le développement
d’une infrastructure Blockchain destinée aux PME. Diplômé de l’École Centrale Paris, titulaire
d’un MBA à l’INSEAD, Nicolas Rivard a également travaillé au sein du groupe Total de 2004
à 2009.
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Amal Taleb est vice-présidente du Conseil National du Numérique depuis 2016. Avocate
de formation, elle a démarré son activité en droit de la concurrence, avant de s’intéresser
aux questions consuméristes, notamment dans le domaine du numérique. Dans ce cadre, elle
œuvre depuis plusieurs années en faveur du respect de la protection des données personnelles. Passionnée par les enjeux d’intérêts publics dans le secteur numérique, Amal Taleb est
membre du bureau du think tank Point d’AEncrage et participe à l’Institut de la souveraineté
numérique.

Lionel Tardy est député (LR) de la Haute-Savoie depuis 2007. Informaticien de profession
et chef d’entreprise, il a dirigé entre 2000 et 2015 la société LTI (Lionel Tardy Informatique),
spécialisée dans les services et le conseil en informatique. Il est membre de la Commission
des affaires économiques à l’Assemblée nationale et vice-président du Groupe d’études
« Internet et société numérique ». De 2005 à 2007, Lionel Tardy était président de la CGPME
Haute-Savoie.

Hubert de Vauplane est associé au sein du cabinet Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
depuis 2011, spécialisé dans les secteurs Banque et Finance et plus spécifiquement dans le
domaine des modes alternatifs de financement et d’investissement. Docteur en droit, professeur en Master à Sciences Po Paris, il a été directeur Juridique et Conformité du Groupe
Crédit Agricole de 2009 à 2011 et directeur juridique de BNP Paribas Corporate & Investment Banking de 2001 à 2006. Ancien vice-président du European Financial Lawyers Market
Group auprès de la Banque Centrale Européenne, il est aussi expert auprès de la Commission européenne, de l’AMF et de la Banque d’Angleterre.

Antoine Yeretzian est vice-président en charge des relations avec les institutions de
l’association La Chaintech, qui ambitionne de favoriser la visibilité et la synergie des acteurs
Blockchain francophones. Co-fondateur de Blockchain France, qui accompagne les organisations dans l’exploration et le déploiement des technologies Blockchain, il est diplômé de
l’ESCP Europe et a notamment été vice-président d’Agora ESCP Europe, un organe de représentation des 4 000 étudiants d’ESCP Europe.

