La Caisse des Dépôts, EDF, ENGIE et La Poste s’accordent pour développer une
infrastructure blockchain qui proposera des services de certification et de
gestion d’informations liées aux entreprises et aux individus
Paris, le 13 mai 2019 - La Caisse des Dépôts, EDF, ENGIE et La Poste (DOCAPOSTE)
annoncent leur volonté de lancer « Archipels », un partenariat en vue de développer ensemble
une infrastructure blockchain de fourniture de services de confiance numérique (certification
documentaire, certification de données, valeur probante…) à destination des personnes
physiques et morales. Cette infrastructure sera présentée lors du salon VivaTech qui se tiendra
entre le 16 et le 18 mai 20191, sur la base d’un premier pilote disponible sur le volet certification
documentaire dédié au KYC2 et à la lutte contre la fraude.
Dans le cadre de ce pilote, disponible en démonstration sur le site http://www.archipels.io, la
blockchain sera utilisée pour permettre la certification et la vérification de documents porteurs
de droits, en l’espèce la facture ENGIE ou EDF utilisée comme justificatif de domicile.
Ce partenariat permettra d’améliorer et de faciliter l’obligation de connaissance clients et plus
largement de vérification et de gestion des informations liées à l’identification des entreprises
et des particuliers, enjeux majeurs pour les acteurs économiques. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre de l’émergence de plusieurs projets blockchain en lien avec ces thématiques et des
évolutions du cadre règlementaire français et européen.
Le principal objectif de ce partenariat est de conjuguer les expertises des quatre membres
fondateurs3 et leur rôle de tiers de confiance reconnu en France et en Europe pour incuber,
en cible, cette innovation dans une société de projet autonome. Cette société
commercialiserait en premier lieu un service de certification documentaire offrant à ses clients
une solution permettant de garantir l’authenticité des documents de type facture. Cette solution
serait étendue par la suite à une offre de services complémentaires de gestion des
informations liées à l’individu et aux entreprises.
L’ambition des quatre membres fondateurs est, par ailleurs, de réunir autour de ce projet le
plus grand nombre d’acteurs français, européens et internationaux souhaitant utiliser ou
proposer des services liés à la certification et à la gestion de ses informations.

À propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique des territoires.
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi
des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires.
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Stand La Poste (J31), pôle « Confiance numérique », desk « Blockchain / Know Your Customer »,
démonstration en continu jeudi 16 et vendredi 17 mai, pitch sur le stand vendredi 17 mai à 14h45
2
KYC : « Know Your Customer », dispositif permettant de collecter et vérifier l’identité des clients d’une
entreprise ou d’une institution.
3
La Poste s’appuiera sur l’expertise blockchain de sa filiale DOCAPOSTE.

A propos du Groupe EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des
métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques.
Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur
l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d’énergies et de services à environ 39,8 millions de clients 4, dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en
2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à
l’urgence climatique, notre ambition est de devenir le leader mondial de la transition zéro carbone « as a service »
pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. Nous nous appuyons sur nos métiers
clés (énergies renouvelables, gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur-mesure.
Avec nos 160 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une
communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.
Chiffre d’affaires en 2018 : 60,6 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans
les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et
extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France
20, CAC 40 Governance).
A propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics, Le Groupe La Poste est organisé en cinq branches : Services-CourrierColis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique. Le Groupe est présent dans plus de 44 pays
sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er réseau commercial de proximité de
France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste distribue 23,3 milliards d’objets par an dans le monde (lettres,
imprimés publicitaires et colis), 6 jours par semaine. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 24,7
milliards d’euros, dont 27 % à l’international, et emploie plus de 251 000 collaborateurs. Dans son plan stratégique
« La Poste 2020 : conquérir l’avenir », La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en partant
à la conquête de nouveaux territoires. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de
proximité humaine, pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.
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Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un
pour l’électricité et un autre pour le gaz.

