
3e anniversaire de l’Adan
Jeudi 9 février 2023, Palais Vivienne

Mot de bienvenue et remerciements de Faustine Fleuret, Présidente
et Directrice générale de l’Adan

Bonsoir à toutes et à tous,

Nous sommes réunis ce soir pour certes nous retrouver avec joie, mais avant tout
pour célébrer l’anniversaire de l’Adan.

L’Association pour le développement des actifs numériques est née en janvier 2020
autour de ses 11 membres fondateurs. Je me rappelle encore l’évènement de
lancement que nous avions organisé en mars 2020 chez Bpifrance, timing parfait vous
en conviendrez. Je vous avoue que Simon, Sébastien et moi - la core team de l’Adan -
n’étions pas particulièrement sereins de devoir ancrer une nouvelle association
professionnelle dans le paysage institutionnel français et européen, et prouver notre
crédibilité et notre utilité, dans un contexte de confinement, de distanciation sociale et
de crise sanitaire et économique. Finalement, 3 ans après et si nous sommes
ensemble ici ce soir, c’est que nous ne nous en sommes pas trop mal sortis.

En trois ans, nous pouvons en effet constater que l’Adan s’est imposée comme le
représentant et porte-parole logique et incontournable des entreprises de la
nouvelle économie du web décentralisé, et comme l’association de référence en
Europe avec plus de 200 entreprises adhérentes à ce jour. Nous avons en effet
prouvé, au quotidien et lors de séquences particulières - les élections présidentielles et
législatives, les projets de loi de finance, la Présidence française du Conseil de l’UE, la
construction réglementaire européenne (notamment MiCA), ou plus récemment les
débats sur le renforcement de la réglementation française des PSAN - la pertinence de
notre expertise technique, de nos positions et de nos propositions. Nous avons créé
des temps forts désormais attendus au sein du secteur, comme la parution de notre
étude ou encore l’organisation de notre événement annuel à la Maison de la Mutualité.
Nous sommes devenus un point de contact privilégié pour mettre en lumière et en
valeur les acteurs et les cas d’usage du web 3, démocratiser ces innovations, et être
force de propositions constructives.

Mais nous sommes lucides : le chemin est encore long, et semé d’embûches, pour
que les entreprises qui concourent actuellement au changement de paradigme
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numérique, au sein de tous les pans de notre économie, se développent
sereinement et pour que l’adoption se massifie autour de nos champions français
et européens. En cela, l’Adan est et sera dans les années à venir un maillon essentiel
de la chaîne de valeur du web3. Préparez-vous à fêter d’autres de nos anniversaires !

“En trois ans, l’Adan s’est imposée comme le représentant et porte-parole logique et
incontournable des entreprises de la nouvelle économie du web décentralisé.”

2023, notre 4e année d’existence, se présente sous des auspices très différents,
dans un contexte global relativement difficile pour la tech. Néanmoins, ni les
conditions de marché, ni les aléas usuels d’un secteur émergent et toujours en
développement, ne remettent en cause la dynamique industrielle durable et l’adoption
croissante de cette nouvelle innovation.

Nous avons d’ailleurs lancé tout récemment l’édition 2023 de notre étude afin de
pouvoir confirmer une tendance plus que palpable : les cryptos se démocratisent. Déjà
l’an dernier, lorsque nous avons pu affirmer que 8% des Français détenaient des
crypto, qu’ils étaient davantage que ceux qui détiennent des actions, il n’était alors plus
possible de fermer les yeux. Pour preuve, il n’est plus un texte législatif qui ne puisse
parler crypto.

Et c’est bien normal !

Cela fait trois ans que nous l’affirmons: les technologies blockchain et les
crypto-actifs ont le potentiel de transformer tous les pans de l’économie. Dans la
finance bien sûr, mais aussi dans d’autres domaines comme la culture, de l’immobilier,
de la logistique, du luxe, etc.

L'harmonisation règlementaire européenne, bonne nouvelle pour nos entreprises,
contribuera à pallier le déficit de confiance que certains événements récents ont
installé. Le temps de la réflexion accordée à des innovations comme la DeFi et les
NFT permettra cette année de dessiner un encadrement mieux adapté à ces
nouveaux usages de la technologie.

Les décisions politiques ont en effet leur importance dans ce domaine. Pas tant pour
permettre ou non à cette innovation d’exister. Elle existe déjà. Elle continuera d’exister.
Les décisions politiques sont importantes parce qu’elles définissent et continueront
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de définir si la France et l’Europe seront leaders dans la maîtrise de cette
innovation, ou si nous subirons cette révolution technologique.

En cela, les prochaines échéances électorales seront un enjeu pour le secteur C’est
pourquoi cette année, l’Adan sera au rendez-vous des élections sénatoriales. L’an
prochain, en Europe, nous resterons vigilants en vue des élections au Parlement.

En résumé : de nombreux combats donc, parfois des victoires, parfois des échecs,
mais toujours la même ambition et surtout la conviction forte que demain le web 3
bénéficiera à tous.

“L’Adan est et sera dans les années à venir un maillon essentiel de la chaîne de valeur du
web3.”

En cette belle soirée d’anniversaire, je souhaiterais adresser mes sincères et profonds
remerciements à un certain nombre d’entre vous.

Tout d’abord, l’Adan ne serait pas l’Adan sans sa petite mais vaillante, résiliente, et
extrêmement compétente équipe : dans l’ordre d’apparition, Jules Hugo Mélodie et
Raliane. Ils sont les fondations solides d’un édifice pourtant jeune, les rouages
indispensables de la machinerie bien huilée de l’Association dont je suis heureuse et
fière chaque jour de porter et valoriser dans la lumière le travail de l’ombre, d’être
témoin de l’abnégation et l’implication sans faille pour l’industrie. Je félicite tout
particulièrement Jules grâce à qui l’idée de cette soirée d’anniversaire a pris vie ce soir.
Bravo Jules, et félicitations pour ta nomination la semaine dernière en tant que
Secrétaire général de l’Adan, consécration légitime après deux ans de labeur chez
nous. J’ai également une pensée reconnaissante pour ceux qui sont passés par chez
nous et ont contribué à nos efforts lors de leur passage ces trois dernières années :
Elodie, Benoit et Dorian. Enfin, je les ai déjà mentionnés, l’Adan ne serait pas là
aujourd’hui sans Simon et Sébastien.

Cette soirée d’anniversaire n’aurait pas non plus vu le jour sans le concours de nos
partenaires et membres dont le soutien est, tous les jours, décisif. Ce soir, je suis
donc ravie de mettre à l’honneur nos 7 sponsors : Davensi, RegSharp, Delubac et cie,
Bpifrance, Syrtals COMPLIANCE, Ternoa et URBIZ. Merci à vous tous.

Je souhaite également remercier Wagmi Studios, qui - grâce à son expertise dans
l’accompagnement de projets web3 - nous a offert un très beau cadeau : notre propre
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collection “Adan’s NFT Birthday Cake” de 400 NFT bougies uniques. N’oubliez pas de
minter votre bougie NFT et la poser sur notre gâteau d’anniversaire, RDV lors du
dessert pour les souffler ensemble ! Je remercie aussi Poap pour les preuves de
participation à notre anniversaire qui vous ont été distribués à votre arrivée.

Cette soirée est également l’occasion pour moi d’adresser des remerciements plus
larges.

Merci à nos interlocuteurs venus nombreux ce soir - décideurs publics,
associations, fédérations, accélérateurs, entreprises, médias - qui nous
accompagnent et que nous accompagnons au quotidien. Chaque jour, nous
oeuvrons dans un objectif commun de voir la France et l’Europe développer et
accueillir les champions qui assurent la transition vers une nouvelle économie du web
décentralisé, dans un environnement favorable à l’innovation et sûr pour les
utilisateurs de ces nouveaux services. Compétitivité, attractivité, souveraineté,
constituent le leitmotiv de nos missions respectives. Être ouverte, disponible,
constructive : telles sont les valeurs qui ont toujours guidé l’Adan dans son travail, son
dialogue et ses relations avec ses partenaires institutionnels, dans l’accord comme
dans le désaccord.

Merci aux membres - actuels mais aussi futurs - de l’Adan : vous êtes les pièces
maîtresses de l’Association car vous êtes notre moteur, notre raison d’être, notre
motivation. Vos projets, vos ambitions, vos accomplissements nous poussent chaque
jour à toujours mieux vous représenter et vous défendre. Il me semble que la beauté
d’une association professionnelle, c’est que nous avons besoin les uns des autres, que
nous nous nourrissons les uns les autres, et nous devenons plus forts ensemble. Et
encore plus face à l’adversité, dont l’écosystème crypto est malheureusement
coutumier. Mais comme le résume l’un de mes philosophes préférés : l'important c'est
de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant, c'est de pouvoir encaisser sans
jamais, jamais flancher. Ainsi, chaque jour aux premières loges pour observer et
admirer votre résilience et votre détermination, je suis honorée d’être - depuis près de
deux ans - votre Présidente.

“Être ouverte, disponible, constructive : telles sont les valeurs qui ont toujours guidé
l’Adan dans son travail, son dialogue et ses relations avec ses partenaires

institutionnels, dans l’accord comme dans le désaccord.”
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En définitive : merci à tous d’être présents aux côtés de l’Adan au quotidien, et ce soir
pour souffler avec nous cette troisième bougie.

Je vous souhaite une excellente soirée !

~
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