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La blockchain bientôt au service du champagne ?
Le Champenois Pierre Leriche et son équipe de développeurs entendent mettre en place une solution de tragabilité des bouteilles haut de gamme
reposant sur la blockchain. Une technologie qui permettrait, dans un second temps, de faciliter les échanges en cryptomonnaie.

GLOSSAIRE

• La blockchain est une technologie
permettant de stocker et d'échanger
de la valeur sur internet sans intermé
diaire centralisé.
• Les cryptomonnaies sont des mon
naies numériques indépendantes des
réseaux bancaires, liées à un système
de cryptage. Le Bitcoin est la première
monnaie de ce type créée.
• Les non-fungible token (NFT),
soit « ietons non fongibles »,
sont des certificats numériques
ne pouvant être cédés. Ils sont
la preuve d'une propriété.

THOMAS CROUZET

Des milliards de données imbri
quées les unes dans les autres,
faites de petits blocs numé

riques, sur un réseau décentralisé,
partagé entre des millions d’inter
nautes. Bienvenue dans le monde de
la blockchain, qui promet transpa
rence et inviolabilité à ses utilisa
teurs. Utilisée initialement comme
support des cryptomonnaies, cette
technologie offre de belles perspec
tives dans le secteur de l’agroali
mentaire, pour assurer une traçabi
lité totale des produits commerciali
sés (lire ci-contre).

“Un outil qui permettrait
d’endiguer le marché

parallèle et de retrouver
des bouteilles vendues
sur un secteur où elles

n'auraientpas dû
se trouver”

Pierre Leriche

Après la viande, le lait, les fruits, le
vin pourrait également profiter de
cette petite révolution numérique.
La plateforme française d’enchères
IDealwine a d’ailleurs lancé en 2019
son application d’authentification
de bouteilles, reposant sur la tech
nologie de la blockchain. Et d’autres
s’aventurent dans ce nouveau
monde, à l’image du Champenois
Pierre Leriche, à l’initiative du projet
«VinoProject »,en cours de dévelop
pement.
«VinoProject est un outil destiné à
tracerles activités liées à une bouteille
de vin à travers le monde via le réseau
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La blockchain a été conçue pour supporter les échanges de cryptomonnaies. Par son rëseau dëcentralisé et sa transparence, elle pourrait se révéler être un outil intëressant dans la traçabilité de tous pieduits. Illustration.

blockchain », explique le créateur.
Pour identifier chaque bouteille,
Pierre Leriche entend s’appuyer sur
la technologie NFC, ces petites puces
bourrées d’informations qui com
muniquent à haute vitesse. À titre
d’exemple, ce sont ces puces qui
permettent aux cartes bancaires
d’effectuer des paiements sans
contact.
«En glissant une petite puce dans
i'étain ou la coiffe d'une bouteille,
toutes les informations contenues sur
la blockchain pourront être acces
sibles, d'un simple flash de téléphone »
assure Pierre Leriche.
Une solution « révolutionnaire » se
lon le jeune homme de 24 ans, « qui
permettrait d'endiguer le marché pa
rallèle et de retrouver des bouteilles
vendues sur un secteur de distribution
ou dans un pays où elles n'auraient
pasdû se trouver».
L’intérêt de passer par la blockchain
par rapport aux solutions de traça
bilité déjà existantes ?
« Les moindres frais degestion à enga
ger, du fait du fonctionnement qui ne
repose pas sur un secteur centralisé
mais sur un réseau composé de mil
lions d'utilisateurs, indique Pierre Le
riche. Etsurtout, celle-ci ouvre la voie
à de multiples usages. »

Parmi ces utilisations, Pierre Leriche
envisage par exemple d’intégrer une
solution de paiement par crypto
monnaies pour les bouteilles de vin.
«Les cryptomonnaies effraient car
elles ont la réputation d'être extrême
ment volatiles, acquiesce Pierre Le
riche. Mais il faut savoir qu'il existe
des cryptomonnaies “stables", qui
s ’appuient sur la valeur du dollar exis
tant, et qui ne fluctuentpas comme les
autres monnaies numériques. Celles
ci permettraient de faciliter les
échanges entre pays, et de passer au

dessus des difficultés liées aux taux de
change. »
Autre usage pouvant être développé
au sein de la blockchain : les pro
priétés numériques reposant sur
l’usage des non-fungible token
(NFT).
« On peut sans problème imaginer un
système permettant l'achat d'une
carte d'importateur en ligne par un
professionnel, octroyant le droit, par
exemple, d'une allocation de
î 000 bouteilles chez un producteur,
explique Pierre Leriche. Cette pro

priété sera attestée par un NFT numé
rique, infalsifiable. »
Pour mener à bien ce projet, Pierre
Leriche a lancé une levée de fonds
qui doit lui permettre d’expérimen
ter son outil de traçabilité dès cette
année. Deux développeurs com
posent l’équipe « VinoProject ».
« L'idée n 'est pas de pousser les profes
sionnels à se lancer dans le monde de
la blockchain, mais bien de leur livrer
une solution clê-en-main pour ré
pondre à leurs besoins » conclut
Pierre Leriche. ■

Blockchain : des cryptomonnaies à la traçabilité alimentaire
En 2008, le krach boursier et la crise économique
mondiale rompt la confiance d'une partie des usagers
dans le système bancaire traditionnel. Un groupe ae
développeurs numériques se rêve à créer un réseau
d'échanges de données entre utilisateurs, totalement
décentralisé, qui permettrait d'éviter de passer par un
tiers (comme les banques). La blockchain, série de
blocs de données imbriqués les uns dans les autres,
est née.
En 2009, convaincu de la stabilité et de l'inviolabilité
de ce réseau, le collectif lance la première cryptomon
naie de l'histoire : le BitCoin.
Dix ans plus tard, les géants de la grande distribution
se penchent sur cette technologie pour assurer la
traçabilitéde leursproduitsle fongde la chaîneali
mentaire. Chaque bloc de la blockchain est alors dédié

à une étape d'élaboration de la denrée alimentaire : la
date et le lieu de production des matières premières,
les étapes de transformation, les actes de vente, etc.
Carrefour sera précurseur en France, avec l'entreprise
Crystalchain, en lançant la première blockchain «ali
mentaire » française pour ses poulets fermiers d'Au
vergne. À l'aide d'un QR-Code, les utilisateurs ont
accès à toutes les informations liées au poulet en

uestion. En cas de rappel, le géant de la grande
istribution peut réaliser des retraits ciblés.

Fort de ce succès, Carrefour s'est fixé comme objectif
de développer cette technologie sur plus d'une cen
taine de ses produits en 2022.
D'autres géants de l'agroalimentaire se sont emparés
de la blockchain comme Danone, Nestlé, ou encore les
saumons Labeyrie ces dernières années.
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