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CONSOMMATEURS ACTEURS DE LA CHAÎNE

▪ Meilleur contrôle de la chaîne

▪ Démontrer vos bonnes pratiques à 

vos clients

▪ Assurer un suivi en temps réel des 

rappels produits

▪ Obtenir plus d’informations grâce 
à plus de transparence

▪ Faire confiance aux informations 
mises à disposition

▪ Acheter et consommer des 
produits de meilleur qualité
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UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ BÉNÉFIQUE POUR TOUS 
CRÉATION DE VALEUR SUR TOUTE LA CHAÎNE
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LA BLOCKCHAIN – EXPLICATION
DU BITCOIN A LA SOLUTION DE TRAÇABILITÉ
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1ère définition de la Blockchain en 2008 

avec Bitcoin

Système monétaire électronique 

fonctionnant en Pair-à-Pair, 

sans organe central de contrôle 

1ère crypto-monnaie bitcoin, créée en 2009

Réseau ouvert à tous

BLOCKCHAIN

Bitcoin, le 1er cas d’usage

Permet de tracer un produit de la fourche à 

la fourchette

Transactions immuables et cryptées

Pas d’enjeu de consommation énergétique, 

forte robustesse

Pas de crypto-monnaie

Réseau privé dans lequel chaque acteur 

peut déployer son propre nœud

ORIGIN
(SOLUTION BUREAU VERITAS)

Blockchain privée

reposant sur Multichain

Publique

Pas uniquement Bitcoin

Technologie de Réseau Distribué

Permet des transactions Pair-à-Pair 

Transactions, immuables et cryptées

Avec ou sans crypto-monnaies

Réseau controlé

Evolution pour répondre à des 

enjeux Corporate

Privée



POURQUOI LA BLOCKCHAIN ?
UNE SOLUTION TECHNIQUE IDÉALE POUR LA TRAÇABILITÉ

Slide / 4

DISTRIBUÉE SÉCURISÉE OUVERTE SIMPLE

Chaque acteur 

conserve le contrôle 

de ses données, sans 

besoin d’organe 

central de contrôle

Données 

infalsifiables, 

cryptées et 

immuables

Possibilité de partager 

l’information, avec 

différents niveaux de 

confidentialité 

disponibles

Facilité d’intégration 

avec les systèmes 

déjà en place chez les 

différents acteurs
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COMMENT LA CONFIDENTIALITÉ EST-ELLE GÉRÉE ?
TROIS NIVEAUX DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES
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Visibles par les utilisateurs 

disposant de droits d'accès 

spécifiques

Ex : Numéro d’identification du 

bateau de pêche 

(OMI)

Non visibles par défaut, mais 

accessibles sur demande

Ex : Coordonnées GPS 

des zones de pêche 

Visibles par tous les utilisateurs, 

y compris les consommateurs 

finaux

Ex : Les espèces de thon pêchées

DONNÉES

PUBLIQUES

DONNÉES

CONFIDENTIELLES

DONNÉES

PRIVÉES
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LA BLOCKCHAIN N’EST CEPENDANT PAS LA RÉPONSE À TOUT
COMMENT FIABILISER LE SYSTÈME POUR EN AUGMENTER LA CONFIANCE ?
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UN MOYEN EFFICACE DE GÉRER LA TRAÇABILITÉ… … MAIS À COMPLÉTER D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLES

La blockchain est la parfaite technologie permettant de 

techniquement suivre la traçabilité produit…

…Mais elle ne peut pas  garantir seule l’exactitude des 

données qu’elle contient.

▪ Reproduction numérique de l’intégralité de l’histoire du 

produit

▪ Mise en place de contrôles automatiques pour identifier 

des incohérences (ex : volumes livrés différents des volumes 

produits)

▪ Accès instantané à l’historique d’un produit à travers des 

tableaux de bord dynamiques

▪ En cas de problèmes, possibilité de remonter la chaîne pour 

en identifier la cause

Risque « Garbage in – Garbage out »

→ Bureau Veritas intervient en tant que tierce partie 

indépendante pour :

▪ Définir et organiser les règles de gouvernance du 

consortium Blockchain

▪ Conduire une analyse de risques de la chaîne 

d’approvisionnement afin d’identifier les points les plus à 

risque

▪ Réaliser des audits sur site ciblés chez les différents 

acteurs 

TECHNOLOGIE 

BLOCKCHAIN

SYTÈME TRAÇABILITÉ AVEC 

CONFIANCE CONSOMMATEUR+ =
COMME TIERS 

DE CONFIANCE



À l’étape du transbordement, l’utilisateur 

a accès à plusieurs données du pêcheur

▪ Zone de pêche

▪ Date de pêche

▪ Quantité et espèces
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ILLUSTRATION (1/2)
INTERFACE B2B POUR LA CHAÎNE DE VALEUR DU THON
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ROADMAP
CADRAGE
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1 2 3 4

LE PÉRIMÈTRE DU

PROJET

LES OBJECTIFS DU

PROJET

VALIDER LA

PERTINENCE DE LA

BLOCKCHAIN

LES MODALITÉS DU

PROJET

Des objectifs clairs:
optimisation de la supply chain ?

Amélioration de l’image ? 

Gestion des rappels produits ?

La blockchain est-elle la 

technologie la plus 

adaptée ?
Pourquoi les autres 

technologies ne répondent 

pas à mon besoin ?

Quel produit dois-je choisir ?
Enjeux de la filière

Histoire à raconter

La mise en place :
Quels acteurs impliquer ?

Quel calendrier ?
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ROADMAP
4 MOIS DE PILOTE AVANT DÉPLOIEMENT
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PILOTE

4 mois
Nombre limité d’utilisateurs

▪ Comprendre la chaîne de valeur

▪ Définir les données et les étapes nécessaires 

à la traçabilité du produit 

▪ Analyse de risque

▪ Développer la solution et la plateforme

▪ Former les utilisateurs

▪ Tester avant déploiement 

DEPLOIEMENT

Dès la fin du pilote
Toute la chaine de valeur

▪ Marquage produit : d’une solution B2B 

à B2B2C

▪ Mise à disposition pour toutes les 

parties prenantes de la chaîne

▪ Mise en place d’audits aléatoires 

effectués par Bureau Veritas 

Paiement à l’utilisation

1 2
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2018 : PROPOSITION DE PHASE PILOTE
PILOTE SUR 4 MOIS EN DEUX PHASES

© Copyright Bureau Veritas

PRODUCTION TRANSPORT TRANSFORMATION DISTRIBUTION

PHASE PRÉPARATOIRE

1 mois 

▪ 2 à 4 ateliers de travail selon le niveau de 

complexité

▪ Objectifs :
▪ Définition du workflow propre à la filière 

sélectionnée et des acteurs test  (un par étape)

▪ Définition des règles, acteurs impliqués, règles 

de confidentialité et droits d’accès aux données

▪ Mise en place d’une solution technique, 

opérationnelle et spécifique aux besoins du 

secteur

▪ Formation des utilisateurs

PHASE DE TEST 

3 mois 

▪ Comité de pilotage mensuel

▪ Objectifs :
▪ Gestion et maintenance quotidienne de la 

plateforme

▪ Amélioration continue de la plateforme en 

fonction des retours utilisateurs

▪ Préparation au déploiement global
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EXAMPLE D’ENJEU METIER TRAITE 

© Copyright Bureau Veritas



Slide / 12

COMMUNICATION
SITE WEB DÉDIÉ À ORIGIN
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Site Web dédié :

origin.bureauveritas.com

▪ Explications détaillées

▪ Vidéo explicative

▪ Livre blanc « Traçabilité alimentaire : 

la révolution Blockchain »

▪ Brochure agro-alimentaire 

Bureau Veritas
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