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The Blockchain Group annonce être en négociation exclusive
avec le leader d’Europe centrale de la Blockchain
The Blockchain Group, seule société cotée en France spécialiste en conseil technologique et édition
de solutions dans la blockchain est entré en négociation exclusive avec 4Soft, leader d’Europe
centrale dans blockchain. Cette opération en vue de l’acquisition de 100% des actions de la société se fera
via un financement non dilutif.
La perspective de réunir TBG et 4Soft accentuera la croissance des deux entreprises en tirant parti des forces de
leurs équipes respectives. Ainsi, nous croyons fermement que les savoirs faire de TBG et de 4Soft sont très
complémentaires.
De plus, 4Soft (65 collaborateurs) apportera un soutien solide aux équipes de TBG impliquées dans le
développement des plateformes Eniblock et des offres de services web3. Cette combinaison apportera
également de nouveaux services et compétences à TBG qui sont aujourd'hui externalisés.

Xavier Latil, Président Directeur Général de The Blockchain Group précise : « Nous sommes heureux d’entrer en
négociation exclusive avec 4Soft. Cette société leader en Europe centrale a un portefeuille clients très intéressant
sur l’Angleterre et l’Allemagne mais également une équipe de développeurs de très haut niveau. ».
Bartosz Robaszewski, CEO de 4Soft: « Nous recherchions à nous adosser à un acteur majeur de la blockchain et
The Blockchain Group nous a séduit par son modèle de gouvernance et ses ambitions avec sa plateforme Eniblock
et son offre globale. »
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