Les entrepreneurs d’Europe de l’Est en pointe
sur le marché mondial des ICO et de la Blockchain
21 mars 2018 – East-West Digital News et ICObench publient une étude sur le marché des ICO en Europe de
l’Est (Russie, Ukraine, Biélorussie et une dizaine d’Etats membres de l’Union européenne comme l’Estonie et la
Slovénie).
Les startups de ces pays lancent un nombre impressionnant d’ICO : l’étude en a identifié 237 l'année dernière,
soit 17% du nombre total d’ICO dans le monde en 2017. Elles ont collecté en un an plus de 1,28 milliard de
dollars, soit près de 22% des montants investis dans les ICO au niveau mondial. Des montants d’autant plus
remarquables que la région représente à peine 1% du marché mondial des investissements classiques dans les
startups.
Sur les 237 ICO de 2017, 130 venaient de Russie, l’un des leaders mondiaux. Viennent ensuite l'Estonie (22
opérations identifiées), puis la Slovénie et l'Ukraine (22 et 13, respectivement).
L'Europe de l'Est représente la deuxième plus grande communauté au monde (après les États-Unis) de
développeurs blockchain et la troisième plus grande communauté pour le minage de bitcoin.
Parmi les projets blockchain et crypto-monnaies marquants dans la région relevés par l’étude :
- Les plans de l'Estonie et de la Russie pour développer des crypto-monnaies nationales ;
- La décision du président biélorusse Alexandre Loukachenko, à la fin de 2017, de libéraliser la circulation
des crypto-monnaies et les levées de fonds ICO (http://goo.gl/32qiqG) ;
- L'utilisation de la crypto-monnaie et de la blockchain par des géants russes tels qu’Aeroflot, le groupe
Mail.Ru (http://goo.gl/wbDHAh), Megafon et d’autres ;
- Le projet « Russian Miner Coin », qui vise à créer un nouvel écosystème pour le minage crypto-monnaie
qui permettra à la Russie de mieux concurrencer la Chine dans ce domaine.
L’étude présente également une sélection de startups blockchain de la région. Parmi eux, le "Digital Land"
qu'une start-up russe ambitionne de déployer à travers le monde (Arcona.io) ; les plateformes blockchain
destinées à rendre accessible à tous le jeu en ligne (Playkey) et la création de contenu VR (VRT World) ; un
réseau publicitaire où les règlements s’effectuent déjà en crypto-monnaie (AB-Chain) ; un token conçu pour être
« as good as gold » en réponse à la volatilité de la crypto-monnaie (Goldmint.io) ; le projet d'un génie
informaticien russe de 19 ans qui veut « re-décentraliser le web » (DeNet.pro)…

Télécharger l’étude (en anglais) : http://cee.ewdn.com
(lien à inclure dans vos articles)
Conférence à Paris 29 mars : « Blockchain & IA: à l’Est du nouveau ! »
http://blockchain-ai-paris.ewdn.com
Rencontre avec des experts français et est-européens de premier plan
Contact médias : Adrien Henni, rédacteur en chef East-West Digital News editor@ewdn.com
Tel / Whatsapp: 06 21 66 91 13 – Skype: adrien7105
A propos d’East-West Digital News : Depuis 2011, l’agence East-West Digital News publie des sites d’information et
des études sur les marchés de l’innovation de l’Europe de l’Est (Russie: www.ewdn.com, Ukraine: www.uadn.net,
études : http://www.ewdn.com/reports). L’agence est présente à Kiev, Moscou, Sarajevo, Bruxelles et Paris.
A propos d’ICObench: ICObench est une plate-forme internationale d'évaluation des ICO et une communauté
blockchain avec la participation de nombreux investisseurs et experts. La plateforme inclut calendriers, cotations et
informations détaillées sur plus de 2400 ICO de divers secteurs d’activité. Site Internet : https://icobench.com ; API
développeurs : https://icobench.com/developers ; Telegram https://t.me/icobench .

L’Europe centrale et orientale dans le marché mondial des ICO (2017)

ICO et pré-ICO impliquant des sociétés d’Europe centrale et orientale ou ayant des racines dans la région. Les
montants indiqués n’incluent pas les opérations non recensées et celles pour lesquelles les chiffres n’ont pas été
rendus publics – Sources : ICObench, EWDN, informations communiquées par les sociétés.

La Russie dans le marché mondial des ICO (2017)

ICO et pré-ICO impliquant des sociétés russes ou ayant des racines dans ce pays. Les montants indiqués n’incluent
pas les opérations non recensées et celles pour lesquelles les chiffres n’ont pas été rendus publics – Sources :
ICObench, EWDN, informations communiquées par les sociétés.

Les ICO en Europe centrale et orientale en 2017 : Classement des pays

Nombre D’ICO et pre-ICO originaires des pays de la région recensées par ICObench et EWDN.COM

