
  
  

 
  
 3 grandes motivations… 
  
Ma candidature au renouvellement du board de France Digitale au collège entrepreneur est poussée              
par ce que je résumerai en trois grandes motivations. 
  

1. Poursuivre et resserrer les liens établis avec le secteur institutionnel français et européen             
:  

Mes fonctions de CEO d’ARK Ecosystem - la première cryptomonnaie française - me permettent,              
depuis plus de deux ans, de travailler de manière approfondie avec les acteurs institutionnels français               
et européens afin de faire évoluer la législation de l’écosystème blockchain et des cryptoactifs. Mon               
défi est de pousser la bancarisation des sociétés françaises de la blockchain. Je compte poursuivre et                
resserrer ces liens déjà établis, qu’ils soient en France, en Europe ou aux États-Unis, au service de                 
l’ensemble de l’écosystème numérique français représenté par France Digitale. 
  

2. Créer les conditions pour que la France soit le leader européen du numérique et un pays                
qui favorise l'entrepreneuriat   : 

Un de mes objectifs est de créer les conditions pour que l’écosystème numérique français devienne le                
leader européen de la monnaie numérique mais également que la France soit un terreau fertil pour nos                 
entrepreneurs. Pour cela, j’entends simplifier leur vie administrative afin qu’ils puissent se concentrer             
sur l’innovation, l’expérimentation des projets en étendant l’expérience de guichet unique           
administratif pour les startups composant le Next40. 
  

3. Maximiser le temps passé pour résoudre les problèmes concrets :  
Étant de nature extrêmement pragmatique, j’entends maximiser le temps passé pour résoudre les             
problèmes concrets auxquels font face quotidiennement les entrepreneurs et dont j’ai, fort d’années             
d’observation et de confrontation, parfaitement conscience.  
 
 
… Au service de 3 grandes propositions  
 
De manière concrète, je propose trois grands axes d’amélioration que je m’engage à mettre en oeuvre                
si je suis élu au board de France Digitale.  
  

1. Identifier les bottlenecks législatifs qui peuvent être élargis dans les 2 prochaines années. 
 

2. Proposer des solutions concrètes dans les 6 premiers mois de mon mandat, après avoir              
fait un tour d’horizon des problèmes rencontrés par les membres de France Digitale. 
 



3. Créer un retour d’expérience sur ces activités afin de comprendre ce qui fonctionne,             
mais surtout ce qui peut être amélioré. 
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