
Communiqué de Presse:

Block0 rejoint l'écosystème Tezos en tant que premier corporate
baker belge

Bruxelles, le 21 Septembre, 2021 - Block0, une société de conseil et de développement en
blockchain, a annoncé aujourd'hui qu'elle renforçait son engagement au sein de
l'écosystème blockchain en devenant un baker corporate sur Tezos. Grâce à leur nouvelle
position de baker, Block0 validera désormais les transactions (blocs) et les ajoutera à la
blockchain Tezos.

Block0 fait partie des premières entreprises dédiées à la technologie blockchain en Wallonie,
travaillant sur ce marché depuis 2017. Avec des clients actifs au sein des secteurs de
l'énergie, de l'agroalimentaire, de la logistique et du développement de logiciels, l'entreprise
fournit des solutions décentralisées, afin de les appliquer à la traçabilité, à la logistique et à
l'identification des choses et des personnes. Block0 a construit plusieurs applications
industrielles qui répondent au besoin de traçabilité sécurisée et transparente dans les
chaînes d'approvisionnement.

Aujourd'hui, Block0 s'associe au réseau Tezos, qui suscite un intérêt considérable de la part
des clients désireux de traiter de grandes quantités d'informations alliant vitesse, efficacité
énergétique, faible coût et sécurité d'une blockchain évolutive.

Tezos est l'un des premiers réseaux de blockchains de niveau 1 de type preuve d’enjeu
(Proof-of-Stake). L'écosystème Tezos repose sur des frais de gaz peu élevés, une utilité
inter-chaînes, des protocoles d'agriculture de rendement, des DEX efficaces, des
plateformes NFT animées, etc. Avec plus de 3,2 millions d'appels de contrats en août, Tezos
est l'un des écosystèmes blockchain à la croissance la plus rapide. Sur Tezos, les
développeurs peuvent créer facilement de puissantes applications et produits décentralisés.
Des projets et des marques tels que Red Bull Racing Honda, McLaren Racing, OneOf,
Ubisoft, Interpop, Hic-Et-Nunc et bien d'autres ont choisi de s'appuyer sur la blockchain
Tezos.

Les mises à niveau sur Tezos sont rendues possibles par sa gouvernance éprouvée sur la
chaîne, où des améliorations continues sont proposées par les participants du réseau,
votées, adoptées et déployées sans qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur des hard forks. Ce
mécanisme de mise à jour minimise les perturbations tout en offrant une mise à niveau
régulière et des fonctionnalités améliorées au fil du temps. Jusqu'à présent, Tezos a fait
l'objet de sept mises à jour du réseau qui ont permis de réduire les frais de gaz de 70 %,
d'améliorer les normes des jetons, d'augmenter la vitesse des transactions, etc.



Sebastien Pirlet, représentant Block0, ajoute: "Avec Tezos, nous nous adressons
désormais à de grands acteurs du monde de l'entreprise qui ont fait leurs preuves et dont
l'écosystème blockchain est rassurant. C'est la clé du déploiement de cette technologie en
Belgique.”

Alexia Martinel, responsable de l’adoption en Belgique à Nomadic Labs, commente:
“Nous sommes particulièrement ravis d'accueillir le premier corporate baker belge dans
l'écosystème Tezos; ouvrant ainsi la voie à un engagement croissant des acteurs
institutionnels du pays.”

À propos de Block0
Créée en 2017, Block0 a été la première entreprise wallonne de logiciels entièrement dédiée à la
blockchain et aux solutions décentralisées. Ses principaux clients sont des acteurs des secteurs de
l'énergie, de l'agroalimentaire, de la logistique et du développement de logiciels, pour lesquels elle
développe des outils de traçabilité de documents et des systèmes liés à l'identité. Block0 est
également active en matière de recherche et développement, avec un soutien récurrent de l'Union
européenne à travers plusieurs subventions et prix européens pour la qualité de ses développements
et son innovation dans le domaine de la traçabilité soutenue par l'IoT et la blockchain, et la livraison
de documents par délégation. L’entreprise travaille actuellement sur une nouvelle application,
combinant traçabilité et communication sociale pour les petits et grands commerçants. Ce nouveau
produit s'appelle "ShoppEx", pour Shopping Experience. Pour en savoir plus, visitez le site :
www.block0.io

À propos de Nomadic Labs
Nomadic Labs est l'un des plus grands centres de recherche et développement de l'écosystème
Tezos. Basé à Paris, il rassemble plus de 50 chercheurs ingénieurs travaillant sur le développement
et l'évolution du protocole Tezos. Nomadic Labs aide les entreprises, les institutions et les industriels
à utiliser la blockchain Tezos pour leurs besoins professionnels, en fournissant un support technique
en France, au Luxembourg et en Belgique. Pour en savoir plus sur Nomadic Labs :
https://www.nomadic-labs.com et sur notre compte Twitter @LabosNomades.

À propos de Tezos
Tezos est une monnaie intelligente qui redéfinit le sens de la détention et de l’échange de valeurs
dans un monde numérique et connecté. Évolutive et ayant fait ses preuves, la blockchain Tezos
adopte en toute transparence les innovations de demain sans perturber le réseau d’aujourd'hui. Pour
en savoir plus sur Tezos : Tezos.com.
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