Des blockchains et des projets !
par Christophe Vriet
Mardi 24 mars 2020, de 18h30 à 20h30
Hôtel Alpha-Palmiers, rue du Petit-Chêne 34, Lausanne
Depuis 2017, la technologie Blockchain s’est révélée au grand public lorsque la valorisation de la monnaie digitale Bitcoin
a atteint des niveaux stratosphériques. Cette large exposition médiatique a masqué la vraie valeur sous-jacente des
usages possible de cette nouvelle technologie pleine de promesses pour le stockage et la transmission sécurisée
d’informations.
Lors de cette soirée, nous ferons un point objectif et sans concessions sur les changements que la technologie
Blockchain peut amener dans différents métiers. Après une rapide introduction à ses principes fondateurs, nous ferons
un état des lieux et un peu de prospective sur son potentiel et ses risques, puis explorerons quelques exemples de mise
en œuvre. Enfin, nous discuterons de la bonne manière d’adopter et d’intégrer cette technologie aux écosystèmes
existant dans les entreprises, selon une méthodologie de projet adéquate.
La soirée sera suivie par un apéritif de réseautage

Christophe Vriet est un technologiste et chef de projet certifié avec plus de 20 ans
d’expérience IT. Il a débuté sa carrière en tant que développeur sur des technologies
client/serveur et web, puis a rapidement évolué vers le management IT dans des domaines
aussi variés que les assurances, la banque et les ONG. Christophe a découvert en 2013 les
technologies Blockchain et Cloud, dans lesquelles il s’est progressivement spécialisé.
Managing Consultant chez Redsen depuis près de cinq ans, il couvre le domaine Finance dans
lequel il traite les innovations digitales pour les métiers de la banque et des assurances, tout en
intervenant en mission comme manager IT chez ses clients.
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