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Lancement du projet Block4Coop
à Bilbao
A propos du projet ...
L’objectif principal du projet BLOCK4COOP- SUDOE1 est de contribuer à la
transformation digitale des PME en
favorisant l’incorporation de la blockchain
dans le tissu industriel manufacturier pour
améliorer les process productifs des
entreprises.
La durée du projet est de 3 ans. Celui-ci est
financé par le Fond Européen de
Développement
Régional
(FEDER)
2014-2020 dans le cadre du troisième
appel du Programme de Coopération
Territoriale du sud-ouest Européen de
l’espace SUDOE.
Le projet est coordonné par la Fédération
des entreprises de la métallurgie de la
province espagnole de Biscaye et regroupe
au total 10 partenaires de 4 régions de
l’espace SUDOE, qui sont :

1. Federación Vizcaína de Empresas del
Metal
2. Pôle de compétitivité CIMES
3. Clermont Auvergne Métropole.
4. Cluster de la Construcción de Euskadi
5. Ikerlan S. Coop.
6. Asociación Cluster de Aeronáutica y
Espacio del País Vasco
7. Instituto Tecnológico de Aragón
8. Inov Inesc inovaçao Instituto de Novas
Tecnologías.
9. Associaçao Industrial do Distrito de
Aveiro
10. Câmara Municipal de Águeda.

1Original title: BLOCK4‐COOP-SUDOE) “Cooperación en el SUDOE para el impulso y la implementación de la

tecnología Blockchain en el Desarrollo de la Industria 4.0.

Blockchain et transformation
numérique des entreprises
Via des actions de sensibilisation, de
diffusion et d’intermédiation entre acteurs,
usagers et développeurs de la technologie
blockchain, de l’IOT et du big data,
l’ambition du projet BLOCK4-COOP est de
contribuer à l’amélioration et à l’efficacité
des processus de production, de prise de
décision et de traçabilité des produits/
services industriels des PME dans un
objectif globale d’amélioration de leur
compétitivité.
Tout au long des trois années du projet, les dix partenaires du consortium vont travailler
ensemble pour mieux comprendre les clefs de l’intégration et de l’appropriation de la
blockchain au sein des entreprises, afin de faciliter son incorporation dans les secteurs
manufacturiers et de créer un réseau stable de collaboration entre les acteurs industriels,
qu’ils soient offreurs de solution ou usagers finaux de la technologie.
La première année du projet sera consacrée à l’étude du niveau actuel de
développement de la technologie au sein des entreprises et à la réalisation d’un
catalogue interactif regroupant et analysant des cas de bonnes pratiques identifiés par
les partenaires, notamment pour mieux comprendre les prérequis nécessaires à
l’implémentation de la blockchain au sein de l’industrie. Des ateliers et workshops à
destination des PME seront organisées par CIMES et Clermont Auvergne Métropole afin
de présenter le projet et de sensibiliser les acteurs aux bonnes pratiques identifiées.

Tout savoir sur le projet
Chaque mois, une newsletter vous
présentera les avancées du projet Block4COOP que vous retrouverez bientôt sur un
site internet dédié en cours de préparation
par les partenaires du consortium.
Dans l’attente, retrouvez toutes les
actualités en lien avec la blockchain,
l'industrie 4.0 et le projet BLOCK4-COOP
sur les réseaux sociaux du projet BLOCK4COOP ainsi que sur cimes-hub.com et sur
investinclermont.eu !

