
Communiqué de presse

Le groupe AOI et PARTNRS rejoignent l'écosystème Tezos en tant
que premier Corporate Baker luxembourgeois

Luxembourg, 21 Octobre, 2021 - Aujourd'hui, AOI s.a., devient la première entreprise
luxembourgeoise à participer à l'écosystème Tezos en tant que corporate baker. En devenant
officiellement baker, AOI va désormais valider les transactions (blocs) et les ajouter à la blockchain
Tezos.

AOI, en tant que baker, aura différents rôles à jouer dans la gouvernance de Tezos : en plus de
valider les transactions, elle sera au cœur de l'évolution du protocole en disposant de droits de vote
proportionnels aux tez (jetons Tezos) qu'elle met en jeu et qui lui sont délégués.

Tezos est une plateforme open-source qui s'adresse aux principaux obstacles à l'adoption de la
blockchain pour les actifs et les applications, soutenue par une communauté mondiale de validateurs,
de chercheurs et de constructeurs. AOI va bientôt lancer plus de services autour de Tezos, de la
délégation et a l'ambition de devenir un participant proactif de l'écosystème Tezos.

L'écosystème Tezos repose sur des frais de gaz peu élevés, une utilité inter-chaînes, des protocoles
d'agriculture de rendement (yield farming), des DEX efficaces, des plateformes NFT animées, etc.
Avec plus de 5,8 millions d'appels de contrats en septembre, Tezos est l'un des écosystèmes
blockchain à la croissance la plus rapide. Sur Tezos, les développeurs peuvent facilement créer 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 jour sur Tezos sont rendues possibles par sa gouvernance éprouvée sur la chaîne, où
des améliorations continues sont proposées par les participants du réseau. Elles sont votées,
adoptées et déployées sans qu'il soit nécessaire de s'appuyer sur des hard forks. Ce mécanisme de
mise à niveau minimise les perturbations tout en offrant une évolution de la chaîne régulière et des
fonctionnalités améliorées au fil du temps. Jusqu'à présent, Tezos a fait l'objet de sept mises à niveau
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.

Cyril Lamorlette, représentant de PARTNRS, ajoute: "Devenir un corporate baker sur Tezos est
une illustration très pragmatique du succès de notre joint-venture avec INNO ! “

Wesley Deglise, Dirigeant d’AOI et représentant d’INNO: “Les innovations open source, telles que
la participation à la gouvernance du réseau Tezos, ne sont pas seulement un concept convaincant,
mais constituent également un argument commercial solide, comme en témoigne notre décision de
devenir le premier corporate baker Tezos au Luxembourg.”



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

###
À propos d’AOI

PARTNRS est un groupe de services professionnels reconnu comme une alternative aux acteurs
établis. Ils offrent l'excellence dans les services professionnels en apportant innovation, passion et
agilité aux organisations. PARTNRS s'est associé à INNO, Eric Roux et Carlo Reding pour créer AOI
(Autonomous Open Innovation), un think-tank et un programme d'innovation favorisant la créativité et
l'ingénierie des idées. L'objectif est d'élargir la gamme de solutions disponibles pour ses clients, un
focus sur des sujets pionniers comme la blockchain, la tokenisation, la finance durable et l'intelligence
artificielle. Il fonctionne comme un laboratoire d'innovation pour le groupe PARTNRS et les clients
d'AOI.

INNO est une société de conseil spécialisée dans les technologies innovantes et leurs usages
émergents. Elle fournit des services à un large éventail d'acteurs, des startups aux institutions
européennes.

Carlo Reding est un réviseur d'entreprises indépendant basé à Luxembourg qui a un intérêt marqué
et des années d'expérience dans la promotion des nouvelles technologies à Luxembourg, Stockholm,
Bruxelles, Barcelone et ailleurs.

Eric Roux est basé à Boston, a une longue expérience des marchés américains et européens du
conseil et de la technologie et a vécu et travaillé à Luxembourg, Genève, Londres et Barcelone. Eric
est membre du conseil d'administration et fondateur de l'association Boston Blockchain.

@AOI_ventures

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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