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D E  P R E S S E

Montpellier, le 21 Juin 2018

Libriciel SCOP lance son programme de R&D dédié à la blockchain

Libriciel SCOP, coopérative aujourd'hui composée de 44 collaborateurs et dédiée au développement de
logiciels  libres  métiers  pour  les  collectivités  territoriales  et  administrations  publiques,  lance  un
programme  de  Recherche  et  Développement  d’envergure  qui  se  poursuivra  durant  24  mois :  le
développement d’un parapheur électronique propulsé par une blockchain. 

Pour la phase de prototypage , Libriciel SCOP sera accompagnée par IRT SystemX1, (unique Institut de
Recherche Technologique dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur), par l’école d’ingénieurs
TELECOM SUDPARIS2 et par PROLOGUE3 (fournisseur de services d'infrastructures de Cloud publics
et/ou privés et éditeur de solutions de management de Clouds). 

Dans  le  prolongement  de  ce  socle  technique  innovant,  Libriciel  SCOP  entamera  également  la
conception  d'une  nouvelle  plate-forme  d'échange  de  documents  dédiée  au  monde  de  l’Économie
Sociale  et  Solidaire.  (e)changes-gratuits,  de  son  nom  de  code,  permettra  le  transport  de  factures
électroniques, de devis, de bons de commande, de bulletins de paie, etc. Dans ce cadre, le parapheur
électronique blockchain offrira un service de signature et réunira toutes les conditions nécessaires à la
mise en œuvre de « Smart-contracts ». En bout de chaîne, les documents pourront être archivés avec un
caractère probatoire sur des plates-formes certifiées NF 461. 

Portée par sa cellule « Innovation », l’activité  de Libriciel SCOP dédiée à la blockchain verra donc le jour
sur  l’année 2019,  avec une équipe de conseil,  une équipe de développement et  des plates-formes
d'hébergement. Cette activité comptera à terme 15 personnes pour faire face aux nombreux projets de
Libriciel SCOP et répondre aux sollicitations de ses partenaires. En poursuivant la diversification de ses
solutions  et  l'adaptation  de  ses  logiciels,  Libriciel  SCOP continuera  invariablement  à  répondre  aux
attentes de ses utilisateurs.

Cette nouvelle activité va permettre à la coopérative d’investir durablement dans une dynamique de
R&D et de se développer davantage et de continuer à faire de son nom un synonyme d'ouverture, de
performance et de technologie. 

1 https://www.irt-systemx.fr/
2 https://www.telecom-sudparis.eu/
3 http://www.prologue.fr/ 
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