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Le Groupe Sud Ouest se lance dans la blockchain avec inBlocks

inblocks, la société fondée par Christophe Camborde, Jérémie Albert et Matthieu Hourdebaigt, a

développé une expertise  dans la  création  de blockchains,  une nouvelle  façon de stocker  des

informations de façon sécurisée, chiffrée, et infalsifiable. 

Accompagnée par  Théophraste,  l’accélérateur  corporate  du  Groupe Sud  Ouest  depuis  janvier

2018, inBlocks a conçu une première application concrète qui intéresse le monde des media à la

veille de l’application de la Réglementation Européenne sur la Protection des Données (RGPD).

Concrètement, à partir du 25 mai 2018 tout éditeur de site Internet devra apporter la preuve du

consentement de ses utilisateurs à accepter des cookies, ces petits fichiers qui permettent par

exemple de personnaliser l’expérience de l’utilisateur ou de lui adresser des publicités pertinentes.

Engagé dans une politique de transparence vis à vis de ses lecteurs et de ses annonceurs, le

Groupe Sud Ouest va stocker les consentements de ses utilisateurs dans une blockchain privée

développée par inBlocks dans laquelle il sera le seul à pouvoir écrire. Cela s'appelle le  Proof of

Consent dans le langage Blockchain.

Immutable,  infalsifiable,  la  preuve  de  l’historique  du  consentement  pourra  être  consultée  par

l’utilisateur. Elle aura une empreinte publique, gage de sa véracité. Elle pourra également servir de

preuve auprès du régulateur.

Selon Olivier Gerolami,  Président  du Groupe Sud Ouest  :  “  Cette nouvelle synergie avec une

startup  accélérée  au  sein  de  notre  siège  Bordelais  est  une  preuve  supplémentaire  de  notre

capacité à innover au contact des startups. C’est aussi un gage de confiance que nous donnons à

nos clients  lecteurs et  annonceurs,  dans la  droite  ligne de notre politique de qualité,  illustrée

notamment par la récente certification Digital Ad Trust des sites Internet du groupe.”



Selon Christophe Camborde, Président d’inBlocks : “Ce développement est l’illustration du savoir-

faire  d’inBlocks  en  tant  qu’apporteur  de  confiance  à  travers  de  la  blockchain  sur  des

problématiques clefs de l’industrie des media. Nous avons la conviction que le Proof of Consent

est appelée à jouer un rôle majeur à l’avenir sur le marché publicitaire.”

A propos du Groupe Sud Ouest

GSO  est  un  groupe  diversifié  de  médias  régionaux  comprenant  six  quotidiens,  quatre
hebdomadaires,  deux  magazines,  l’exploitation  de  sites  web  et  d’applications  mobiles,  une
télévision régionale, une maison d’édition ainsi que de nombreuses activités dans l’évènementiel,
la distribution, l’incubation et l’accélération de start-up, la publicité et la communication digitale.

A propos d’inBlocks

inBlocks est la première plateforme française de « preuve d’existence d’actif » dans la blockchain.

Elle a été créée en 2017 par Christophe Camborde, Jérémie Albert et Matthieu Hourdebaigt, tous

trois pionniers du Big Data et des Data Management Platform en France avec d'Ezakus à partir de

2010. La société édite une plateforme en mode SaaS permettant la création et mise en place de

blockchains dédiées pour le compte de ses clients.

Contact GSO : Guillaume VASSE 0632792501 guillaume.vasse@gsoi.fr 

Contact inBlocks : contact@inblocks.io 

Découvrez le site https://www.inblocks.io 
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