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Depuis 2013, le couloir situé entre Zurich et Zoug a donné
naissance à un environnement incroyablement dynamique et enthousiasmant, surnommé la Crypto Valley.
Des entreprises et des projets tels que Monetas, Bitcoin
Suisse, sans oublier Ethereum, ont initié et entretenu le
mouvement. L’attitude ouverte du canton et de la ville
de Zoug a également constitué une influence positive sur
l’ensemble de la Suisse et du Liechtenstein. Au début de
2018, près de 500 entreprises et plus de 3 000 personnes
travaillent sur la technologie blockchain dans la Crypto
Valley (voir le répertoire de la Crypto Valley à la fin du
livre). On distingue actuellement trois domaines d’application de la blockchain.






Premièrement : les crypto-monnaies, tel le bitcoin,
conçu d’abord comme moyen de paiement et/ou outil
pour stocker de la valeur.
Deuxièmement : le capital-risque destiné aux start-up
ou aux projets – en priorité dans le domaine de la
blockchain – pour sécuriser leur financement par le
biais d’ICO (Initial Coin Offerings).
Troisièmement : les innovations en matière de processus dans plusieurs domaines de la vie quotidienne, qui
préfigurent l’Internet de la valeur, la prochaine génération d’Internet ainsi que des modes de transactions
inédits.

Pour soutenir ces applications, mes
associés Marco Bumbacher, Mathias
Ruch et moi-même avons ouvert le
Crypto Valley Labs, « The Wordwide Home for Blockchain ».
Nous voulons poser les fondements d’un réseau encore
plus performant pour les différents acteurs et créer un
espace favorisant des opportunités de collaboration et de
nouvelles activités. Notre Lab réunit talents, capital et
infrastructure.
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C’est pourquoi je me réjouis qu’il existe désormais un
livre issu de la Crypto Valley. Avec Au cœur de la
Blockchain : Explorez le nouveau champ des possibles, Michael
Lewrick et Christian Di Giorgio ont réussi à créer une
source d’information destinée aux passionnés de l’univers crypto. Cet ouvrage décrit un contexte stimulant
tout en offrant des conseils pratiques à ceux qui veulent
lancer et réaliser un projet blockchain. Très bonne lecture !
Ralf
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