
 

  

Invitation 
 
 

« Bitcoin, Ripple, Lumen… :  

Petit cours sur les crypto-monnaies  

et la blockchain »  
 

 

Le 31 janvier 2018 

 

 

 

 

             

 

 

  

 

 
 

 



 
 

 « Bitcoin, Ripple, Lumen… : Petit cours sur les crypto-monnaies et la blockchain » 
 

Contexte :  
Le marché des monnaies cryptographiques (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Lumen, …) est en pleine 
expansion. Il est actuellement en train de bouleverser les méthodes de stockage et de transfert de 
fonds. 
 
Problématique :  
Son utilisation et les risques qu’il comporte, aussi bien financiers que technologiques, sont difficiles à 
cerner pour tout un chacun. 
 
Feu de paille ou nouvelle technologie qui s’inscrira durablement dans le temps en bouleversant nos 
habitudes quant à la gestion de notre argent ? 
 
Beaucoup de questions se posent ; nous souhaitons vous apporter des éléments de réponses : 
- Monnaie légale ou illégale ? 
- Bulle spéculative ou véritable capital technologique d’avenir ? 
- Valeur refuge ou monnaie d’échange et de consommation ? 
- Monnaie sécurisée ou risque de cyber arnaque/attaque ? 
- Nouveau système financier, mort des banques traditionnelles ou contre-feu de la crise monétaire ?   
- Nouvelle hégémonie financière des États et des GAFA ou monnaies de liberté ?  
- Centralisation ou décentralisation ? 
- Quel impact sur les entreprises ? 
- PME et grands groupes, quels secteurs seront principalement concernés ? 
- « Blockchain », de quoi parle-t-on ?  
- Avec plus de 1 200 « crypto-monnaies » existantes, le Bitcoin est-il déjà dépassé ?... 
 
Toutes ces questions seront abordées et nous tenterons de vous apporter, témoignages à l’appui, des 
réponses concrètes à l’occasion du « petit cours sur les crypto-monnaies et la blockchain » que 
nous organisons à votre intention, en partenariat avec EYES MEDIA (l’observatoire de la crypto-
monnaie), le : 

Mercredi 31 janvier 2018 de 8h30 à 10h00 
(accueil petit déjeuner à partir de 8h15) 

au MEDEF Lyon-Rhône  
60, avenue Jean Mermoz – Lyon 8 

(1er étage – Espace Cocktail) 
Intervenants :  
 
- Christophe AMANDE, Président de EYES MEDIA et Président de l’Observatoire de la crypto-monnaie 
 
- Jordan, analyste chez EYES MEDIA et responsable du pôle de l’Observatoire de la crypto-monnaie  

 
Afin de vous assurer un accueil de qualité, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-

réponse joint, dès réception.  

 

Par ailleurs, nous vous invitons à utiliser le parking « visiteurs » situé rue du Professeur Morat. 

 

 
Contact : Catherine CAPMAN 

Tél. 04 78 77 07 06 

catherine.capman@medeflyonrhone.com 
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« Bitcoin, Ripple, Lumen… : Petit cours sur les crypto-monnaies et la blockchain » 
 
 

Programme : 
 
8h30 : « Petit cours sur les crypto-monnaies et la blockchain » 

 Intervention de Christophe AMANDE et Jordan 
  
9h15 :  Témoignages  
 
9h30 :  Echange avec les participants 
   
10h00 :  Fin  

 
 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

A retourner dès réception, au  

 

 

MEDEF Lyon-Rhône  

Direction des Services aux Adhérents 

60 avenue Jean Mermoz 

69384 LYON Cedex 08 
 

  04 78 77 07 06 

  catherine.capman@medeflyonrhone.com 

 

 

« Petit cours sur les crypto-monnaies et la blockchain » 
 

NOM, Prénom .............................................................................. Fonction ..........................................................  

Entreprise  .......................................................................................................................................................  

Secteur d’activité ......................................................................... Effectif .............................................................  

Adresse ................................................................................................................................................................  

Mail  ......................................................................................... Téléphone .......................................................  

 
Participera à la Matinale du mercredi 31 janvier 2018 : 

 

 Oui   Non 

 

Sera accompagné(e) de ………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci de nous faire part de vos questions : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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