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Présentation de l’étude

Musique, Vidéo, Médias : des créateurs jusqu’aux annonceurs, se fait
entendre un besoin de simplification, de transparence et de
confiance restaurée.
La blockchain est-elle le moyen idéal de répondre à ces attentes ?

- Décrypter les applications de la Blockchain
- Apporter un éclairage sur ses potentialités
- Cadrer les stades de développement
- Analyser les impacts sur la chaîne de valeur

Plus de 20 professionnels interviewés
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Propagation de la Blockchain

La technologie existe depuis 10 ans : création du Bitcoin
Originellement disrupte le secteur bancaire et financier

Qui s’est déjà « propagée » à d’autres secteurs : 
- Banque : We.Trade
- Assurance : B3i (38 ré-assureurs internationaux), Fizzy (Axa)
- Energie : Engie, Greenflex (Total)
- Grande distribution : Carrefour (IBM Food Trust)
- e-Commerce : Rakuten
- Transport : Maersk
- Télécom – IoT : Telefonica, Orange Digital Ventures
- Luxe : Arianee, Vechain (LVMH)
- Culture : Arteïa, Scènso.tv
- Gaming : GameCredits, FirstBlood
- médias : Civil, Nwzer
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2 types d’approche de la Blockchain

Vision philosophique

Blockchain = révolution, rupture
« In code we trust »

Outil : Blockchain publique

Vision pragmatique

Blockchain = technologie
« A solution in search of a problem »

Outil : Blockchain privée / 
consortium

Plus fortes 
décentralisation et 
désintermédiation

Statu quo
Organisations centralisées

Poids des intermédiaires
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La gouvernance : un enjeu prioritaire

« Outil pour mettre autour de la table des personnes avec des 
divergences d’intérêt et permettre de trouver des convergences »

Luca Comparini, IBM Blockchain

Créer un environnement neutre : la Blockchain n’appartient à
personne, donc chacun garde la maîtrise de ses assets, et supprime la
nécessité de tiers de confiance

Gestion de droits 
Clarifier le fonctionnement des 
sociétés de gestion collective, contrer 
l’effet « boîte noire » 

Pas de désintermédiation envisagée 
des sociétés de gestion de collective 
ou de réduction de leur périmètre 
dans l’immédiat

Médias / Publicité
Régler l’enjeu de défiance entre les 
acteurs vis-à-vis de la complexité des 
transactions programmatiques

Pas le seul moyen d’insuffler de la 
transparence, mais semble être la 
seule solution qui rassemble tous les 
acteurs
Possibilité de désintermédiation de 
certains acteurs
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Attentes des acteurs et réalités des projets

Accent mis sur la traçabilité d’où la création de registres (archivage, 
notarisation, horodatage…)
Prendre la Blockchain par l’angle le plus facilement implémentable, où 
le prototypage le plus simple (dans certaines limites)
1ère étape pour appréhender / comprendre cette technologie

Objectifs Projets Niveau 
d’avancement*

GSO Mettre en œuvre les 
obligations du RGPD

Enregistrer le consentement des
utilisateurs

3
Depuis mai 2018

Sacem Comptabiliser toutes les 
utilisations d’une œuvre

Résoudre l’enjeu du lien entre 
une œuvre et un enregistrement

2
Tests de gestion de 

volumétrie

Blockchain
Insights Platform  

Favoriser le 
développement de 

l’Addressable TV

Créer une plateforme 
commune avec les data des 
diffuseurs et distributeurs TV

2
Questions de 
compatibilité

technologiques

Adschain
Lutter contre l’ad fraud

dans les transactions 
programmatiques

Enregistrer les accords entre 
annonceurs et éditeurs, et avec 

leurs « revendeurs agréés »

1
Recherche

d’annonceurs

1) Réflexion, 2) PoC, 3) Production
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Limites de la Blockchain

Enjeux juridiques
Respect du RGPD 
Utilisation sans consentement d’ordinateurs pour miner
Impacts sur la copie privée ?

Enjeux fiscaux
Loi PACTE : reconnaissance fiscale et cadrage réglementaire 
des crypto-monnaies / token
Lutte contre les arnaques ICO ex. Hush

Enjeux technologiques
Ressources de stockage
Puissance de calcul
Capacité en bandes passantes
Coûts énergétiques

Enjeux économiques
Coûts de développement / scalabilité

Enjeux organisationnels
Nouveaux intermédiaires : prestataires techniques, experts / 
conseils
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Catalyseur et « rééquilibreur »

Moteur de transformation numérique des entreprises
car impacte la logique Métier via l’automatisation des processus

Elément mobilisateur pour s’attaquer à des problèmes qui n’avaient pas  
été résolus / mal résolus 

Arme de défense vis-à-vis des grandes plateformes
en particulier les GAFA, qui fragilisent les auteurs et les médias
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