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La technologie blockchain, à la
base des cryptomonnaies et
autres monnaies virtuelles,
peut également servir à simpli-
fier et à sécuriser la signature
de documents contractuels.
C’est le concept développé par
la société ContractChain créée
par deux anciens dirigeants du
monde du bâtiment. « Pour
construire on manipule beau-
coup de documents, mais l’on
n’est jamais certain que ceux que
l’on signe sont bien conformes à
tous ceux échangés. C’est le pro-
blème auquel nous avons voulu
apporter une solution avec la
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technologie blockchain, en
garantissant que les documents
présents sur deux ordinateurs
différents sont identiques et que
vous pouvez signer en con-
fiance », résume Christophe
Carminati, directeur général et
cofondateur de ContractChain
avec Bernard Bonnet.

2 mètres cubes de papier
Si la jeune société possède une
dizaine de clients abonnés, sa
technologie vient de se voir
accorder une véritable recon-
naissance. SRIA, le maître
d’ouvrage des universités de la
région Nouvelle-Aquitaine
(filiale de la Caisse des Dépôts),
et GTM Bâtiment Aquitaine
viennent de signer le premier
contrat important grâce à cette
technologie. Ce contrat d’une
valeur de 68 millions d’euros,
qui prévoit la construction puis
l’exploitation sur une durée de
12ans d’un centre de recherche
sur le campus de Bordeaux, a
exigé 900 documents et des
dizaines de milliers de pages,
soit 2 mètres cubes de papier.
Pour développer leur projet, les
deux entrepreneurs qui ont
dirigé la société de BTP Léon
Grosse ont reçu l’aide de l’incu-
bateur In’Li, filiale du groupe
Action Logement. « Cela nous a
permis detester notre service “au
cœur” des métiers de nos clients,
et de travailler ensemble à l’éten-
dre à descasd’usageplus éloignés
que celui des contrats de tra-
vaux », insiste Christophe Car-
minati. n

ContractChain utilise
la blockchain pour
sécuriser lescontrats
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