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Spuro SAS c’est :  
Spuro est une ENS éditeur de la plateforme « Spuro Blockchain Plateforme ». Nos équipes installent 

des plateformes Blockchain en marque blanche en fonction des usages et réalise des applications 

avec la technologie Blockchain. (Voir le chapitre applications spécifiques) 

La blockchain c’est 

C’est avant tout un nouveau modèle économique, qui change l’Usage du business, nous passons 

d’un modèle économique centralisé à un modèle économique décentralisé. Une économie des 

usages immatériels 

L’économie de l’usage fabrique en effet des actifs immatériels. L’automobile, actif matériel, est 
remplacée par la mobilité, actif immatériel. Le produit, matériel, est remplacé par l’expérience client, 
immatérielle. 

L’économie de l’usage fabrique des actifs immatériels et valorisés. C’est une mutation pour l’économie 
de l’immatériel, qui tient là pour la première fois les véritables instruments de mesure de sa création 
de valeur. 

Le rapport Lévy-Jouyet l’avait prédit : «la véritable richesse n’est pas concrète, elle est abstraite. Elle 

n’est pas matérielle, elle est immatérielle. C’est désormais la capacité à innover, à créer des concepts 

et à produire des idées qui est devenue l’avantage compétitif essentiel  

Aspects fonctionnels 

 Enregistrement de transactions 

 Transmission de données 

 Partage des informations (transparence) 

 Sécurisation des informations 

 Fonctionnant sans organe central de contrôle.  
 

Par extension, une Blockchain constitue une base qui contient l'historique de tous les échanges 
effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. 
 
Spuro part du principe que les DLT peuvent être un premier pas pour passer les entreprises sur la 
blockchain 

Beaucoup considèrent les mots “Blockchain” et “DLT” (Distributed Ledger Technology – DLT), comme 
des équivalents, cela n’est pas tout fait exacte.  

Les DLT sont un type de registre de donnée répartie sur plusieurs sites, pays ou institutions. La 
décentralisation de ces registres élimine le besoin d’une autorité centrale et de passer par des 
intermédiaires pour traiter, valider et authentifier les transactions. Dans ce système, les données ne 
sont pas forcément obligées d’être synchronisées en temps réel. 

La Blockchain est un type de registre distribué où les données numériques sont répliquées, 
partagées et synchronisées en continue. Chaque nœud du réseau possède l’intégralité des données. 
Sur la blockchain, il est aussi possible de fixer des règles liées aux transactions en elles-mêmes, et 
non à la base de données dans sa totalité. 

  



     

 

 

Spuro blockchain platform c’est : 
 

Une « Framework » 

 

Spuro est la première plateforme française (Framework) pour construire des Blockchains (DLT) 

privées ou hybrides et gérer des SmartContracts  

 
Le Framework SPURO plateforme permet de créer tous types d’applications décentralisées  
 
La simplicité d’adaptation fait de SPURO le pont entre la technologie Blockchain et les 
nombreuses applications aux travers des API. 
 

Spuro-Store  propose des SmartContrats réalisés par nos équipes ou des développeurs externes qui 

sont des services fonctionnels adaptés aux différents secteurs concernés. 

 

 « Spuro Blockchain platforme » permet de déployer des Blockchains. (en marque blanche) 

Selon notre savoir-faire l’obstacle principal au déploiement d’une Blockchain est la gouvernance et le 
cas d’usage partagé. Afin d’encourager les entreprises à passer aux DLTs, Spuro fournit un 
écosystème qui permet  de créer un réseau composé de Blockchains privées et publiques. 

Depuis 2016, Spuro propose des solutions de blockchain privée pour les entreprises. Spuro veut 
donner les moyens à chaque entreprise de personnaliser sa propre blockchain – la gouvernance, 
les protocoles, etc.. La finalité est de relier ces Blockchains à l’économie intelligente imaginée par 
Spuro afin de permettre aux entreprises de bénéficier à la fois des avantages de la blockchain 
hybride et la privée. 

Le projet « Spuro platform Blockchain » est de devenir la framework (outil) universelle et multi langues 
pour déployer et construire des plateformes privées et hybrides. 
 
Spuro platform Blockchain est le premier écosystème capable de gérer les différentes fonctionnalités 
indispensables   «  gestion du  registre, de la sécurité, des  API, des SmartContract, des Tokens » 
pour déployer des Blockchains. 

Our Slogan 

Spuro Blockchain platform is the world of Blockchain what WordPress is to the world of the Web 

  



     

 

 

 

Solution pour les développeurs 

 

« Spuro plateforme blockchain »   propose une pile complète pour les développeurs, servant au calcul 
évolutif, stockage de fichiers, données externes, monétisation, et paiements pour la création 
d'applications décentralisées.  

 
« Spuro plateforme blockchain »   est formée par plusieurs composants essentiels : 
  

 Un moteur d'exécution « peer-to-peer » de flux décentralisés 

 Un processus de validation 

 Des API opérationnelles et normalisées  

 Des Dapps opérationnelles 

 Des « SmartContract » spécifiques 

 Des interfaces paramétrables et adaptées aux différents usages 

 
Spuro permet à la communauté des développeurs de contribuer au code source de son référentiel. 
Chaque fois que le code   (SmartContract) est consommé et exécuté sur le Spuro, le membre de la 
communauté qui a contribué au code est rétribué avec des Token SPR. Spuro est une technologie de 
création et d'exécution d'applications décentralisées entièrement empilées à s'intégrer aux contrats 
intelligents existants et à étendre la fonctionnalité de ces contrats. Elle fonctionne à la fois sur la 

chaîne et hors chaîne pour fournir des solutions d'entreprise concrètes.  

  



     

 

 

Spécificités  

La variété de ses fonctionnalités opérationnelles et très rapides (pas de minage) en fait une solution 
plébiscitée par les usages utiles aux processus des entreprises. Elle a la plus grande maturité des 
outils pour l’implémentation de plateforme Blockchain. 

Spuro est simple dans son paramétrage et ses personnalisations possibles en fonction du contexte de 
déploiement. Ses outils d’administration et de monitoring révèlent en revanche la maturité du produit 
et son succès en entreprise. 

Cet outil montre sa capacité à gérer un grand nombre de nœuds, massivement distribués, pour 
réaliser des millions de transactions. La plus grande Blockchain de la preuve « www.ledgerofproof 
.com » est animée par cette plateforme  

Spuro SAS   fournit une solution clé en main pour développer une application Blockchain.  Les 
entreprises développent   des usages correspondant à leurs besoins, en l’intégrant à l'ensemble de 
leur processus.  

Ce que « Spuro plateforme blockchain » propose avant tout, c’est une réelle facilitation de 
l’implémentation d’une Blockchain privée ou hybride. « Spuro plateforme blockchain » trouve sa place 
au sein du système d’information et informatique des entreprises, grâce à sa gouvernance, à la 
compatibilité de la plateforme avec des solutions de gestion de l’entreprise avec des API(s). 

Spuro Blockchain plateforme est au monde de la Blockchain ce que WordPress est au monde du Web 

Plus d’informations : www.spuro.eu   

 

Juridique 

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime 

général et de la preuve des obligations 

Art. 1366.-L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve 

que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des 

conditions de nature à en garantir l'intégrité. 

La blockchain www.ledgerofproof.com répond complétement à cette ordonnance. 

Dûment identifiée la personne dont il émane, en effet seul la personne qui a enregistré le 

document possède la « clé de preuve » afin qu’il puisse s’identifier en cas de nécessité. 

Garantir l'intégrité : l’empreinte du document enregistré dans le registre de la blockchain garantie à 

tout moment par une vérification simple et infalsifiable que le document en possession des personnes 

concernées est intègre. 

  

http://www.ledgerofproof.com/


     

 

 

Applications spécifiques  

 Spuro Blockchain Plateforme  permet de déployer des applications spécifiques qui utilisent 
uniquement les technologies de la DLT. 

o Blockchain Key Proof : la signature électronique 
o Blockchain Vote Sécure : Le vote en ligne 
o Blockchain Evidence Management : Gestion de la preuve 
o Bas Carbone Blockchain : application spécifique pour diminuer le CO2 

 

 

Spuro est là pour faciliter l’intégration de l’économie réelle dans la blockchain. 

  



     

 

 

BKP 

 

L’application « BKP » Blockchain Key Proof réalise exactement les fonctionnalités de la signature 
électronique 

La signature électronique permet, pour un document numérique, de garantir : 

1. L’identité du signataire ; 
2. La non-répudiation par le signataire du document signé ; 
3. L’intégrité document signé, c’est-à-dire son absence de modification ; 

Notre application « BKP » Blockchain Key Proof réalise exactement les fonctionnalités de la signature 
électronique 

Plus besoin de certificat numérique, la Blockchain devient le tiers de confiance 

 

 

  



     

 

 

BVS 

 

Application de vote : technologie Blockchain 

 

  

Simplicité d’utilisation 

–  Infalsifiable 

–  Aucune centralisation de l’information (les résultats du vote) 

–  Partagé en temps réel par tous les acteurs (qualité d’une blockchain) 

–  Consultable à tout moment par l’ensemble de tous les votants (le citoyen) et les assesseurs etc. 

–  Possibilité de vérifier son vote 

–  Aucune obligation de se déplacer pour voter 

–  Réalisation de statistique en temps réel 

–  Faible coût de déploiement (plus besoin de bureau de vote, économie pour la commune et l’état) 

–  Impossible de voter deux fois 

–  Faible consommation électrique “pas de minage” 

 

 

 

 



     

 

BEM 

Notre vision chez Ledgerofproof est de bâtir et de devenir le plus grand réseau de partage de preuve 
de données au monde, et qu’il devienne l’écosystème de la preuve tous secteurs confondus via des 
contrats de données intelligents sur l’infrastructure Blockchain : www.ledgerofproof.com 
 
 

 
 
Ledgerofproof est né d’un mouvement qui souhaite gérer la preuve de la propriété et la traçabilité des 

informations sans forcément les déplacer ou les signer systématiquement avec un certificat. Cette 

blockchain unique au monde permet en effet de prouver très simplement l’existence d’un document à 

un instant « t » en s’appuyant sur les fondamentaux de la blockchain. 

Articles, enquêtes, ouvrages, dessins, images, photos, contrats… Protéger ses documents n’est pas 

simple dès lors que l’on souhaite les diffuser. Le risque de se voir dérober les fruits d’heures ou de 

mois de travail n’est pas négligeable. Avec Ledgerofproof, la blockchain de la gestion des preuves, 

vous n’aurez aucun mal à faire la preuve de la propriété de vos documents.  

Par exemple, être le premier utilisateur de Facebook n’a aucun sens. Mais si quand vous commencez, il 

y a déjà un milliard de personnes qui utilisent le service, ça devient nettement plus intéressant. Cet 

effet de réseau est fondamental pour le Ledgerofproof, et depuis qu’il a commencé à croître il y a 2 

ans, il ne s’est jamais arrêté. Comme le Ledgerofproof est devenu un mouvement de conscience 

collective, il est presque impossible de laisser tomber 

 

  



     

 

 

BCB 

Objectif : 

Déboucher sur un plan d’actions visant à réduire les émissions de CO2 directes et indirectes 

Optimiser la fiscalité écologique (taxe carbone...) et certains mécanismes de compensation. 

 

La taxe carbone 

La taxe carbone a pour but de contrôler et de ralentir le réchauffement climatique. Sur le principe du 
pollueur payeur, les émetteurs d’émissions de carbone doivent assumer un coût proportionnel à leurs 
rejets. 
 
D’un montant initial de 7€ par tonne de CO2 émise, elle est aujourd’hui à 44,60€ pour un objectif 
d’une centaine d’euros en 2030. Cette augmentation successive a pour objectif d’orienter 
l’investissement de long terme vers des activités plus saines pour le climat et l’environnement. 

 
Le constat 

Constat 1 : Les entreprises du secteur de l'énergie  paient la taxe carbone 
Constat 2 : Cela ne fait pas pour autant baisser le CO2 
Constat 3 : Les citoyens font  des efforts pour réduire le CO2, mais ce n’est  pas forcément reconnu 
ou récompensé 
Constat 4 : Au lieu de verser la taxe carbone à l'état, il est préférable de rémunérer les citoyens qui 
font des efforts pour réduire le CO2 
Constat 5 : Cela ne coûte pas plus cher à l'entreprise 
Constat 6 : Le citoyen bénéficie d'une récompense 
Constat 7 : SURTOUT, on diminue le CO2 

  



     

 

Les clients 
Entreprises 

 

Un des dossiers, le plus important que nous accompagnons à ce jour est : la Sté InnovHealth du 
Docteur Dr Adnan El Bakri, « MD, CEO PDG d'InnovSanté – InnovHealth » 
Déploiement de la première Blockchain santé hybride au monde made in France. 
Cette Blockchain  « Spuro Platform Blockchain »  a été choisie pour assurer les aspects 
technologiques et de gouvernance. 
 
 

Centre de formation 

 

Notre équipe anime les séminaires Blockchains dans les centre de formation ci dessous 

 

 



     

 

 

Blockchains opérationnelles  
 

Privées 

 

Innovhealth : secteur de la santé 

 

 

 

3 digit : secteur impression 3D 

 



     

 

 

 

UTT de Troyes : pour enseignement 

 

Publiques 

www.ledgerofproof.com : Blockchain tout public 

 

La vision de Ledgerofproof est de bâtir et de devenir le plus grand réseau de partage de preuve de 

données au monde, et qu’il devienne l’écosystème de la preuve tous secteurs confondus sur 

l’infrastructure blockchain. 

Il s’agit d’une organisation doués d’une vie propre et avec un objectif unique, partagés les individus 

qui le font vivre. 

Ledgerofproof est un projet collectif en ligne, universelle, multilingue. Les membres sont 

essentiellement bénévoles. Quel est l’intérêt pour les différents acteurs, pas de token, pas de 

cryptomonnaie, la seule récompense est de participer à un projet universel.  

www.diurnarius.fr/    Blockchain de la communauté des communicants 
 

 

La démarche de la blockchain Diurnarius (celui qui écrit un journal) est de lutter contre les fake news  

Diurnarius propose un outil pour vérifier l’authenticité des publications. Cette certification atteste que 

les communiqués émanent du bon émetteur, et qu’ils n’ont pas été modifiés 

Vous enregistrez votre publication (l’empreinte) est la blockchain vous répond avec un QRC 

Vous intégrez ce QRC dans votre publication. 

 Toute personne pourra interroger ce QRC et la blockchain afin de vérifier  

Le nom de l’émetteur 

La date de publication 

http://slatestarcodex.com/2014/07/30/meditations-on-moloch/


     

 

Le site de publication 

L’intégrité du document 

 

 www.artledger.fr/      Blockchain de la communauté artistes 

 

La Blockchain des artistes 
Graphistes, dessinateurs, peintes, poètes, musiciens etc.. 

 Preuve et traçabilité 
Empreintes et chainages infalsifiables 
Partage du registre entre les membres 
Vérification des empreintes en ligne 

 

 www.durasedlex.fr/ Blockchain de la communauté des juristes 

 

La Blockchain du secteur du droit 

Vos documents ne sont pas téléchargés, seule l'empreinte est enregistrée sur votre registre ou dans 
votre cloud. 
Preuve et traçabilité 
Empreintes et chainages infalsifiables 
Partage du registre entre les membres 
Vérification des empreintes en ligne 

 

  



     

 

 

 

Team 
 

 

 

Benjamin FARAGGI 

 

CEO /Founder Spuro 5/5/2017 

CEO /Founder Wcom création 1996 (toujours en activité) 

 

 

 

 

 

Isabelle MATEJICEK 

Gestion de contenus & animation des différents réseaux sociaux de la société : LinkedIn, Twitter, 

Facebook, Instagram,, etc.. ;  

Conception et gestion de campagnes de marketing digital ;  

Améliorer la notoriété et l’image de marque ;  

 Organisation et pilotage des différents évènements internes et externes de l’entreprise (salons 

professionnels, événements internes…) ;  

 Création de documentation marketing et évènementielle ;  

Réalisation de la newsletter : proposition de contenu, intégration des éléments dans la newsletter  

 



     

 

Jacques HELLART 

 

 

Architecture d’entreprise 

  

Accompagnement de projet en architecture 

Conception et administration de référentiel SI 

Administration et conception de données 

Serveur Apache  

Cloud  OVH 

 

 

 

 

Jonathan VAL  

 

 

 Full Stack developer 

HTML / Angular JS 

JavaScript 

PHP 

 SGBDR : My SQL 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 
 

 



     

 

Roadmap 
2014/2018 

  

2018/2022 

 

 



     

 

Architecture 
 

N-niveaux 

Spuro peut supporter plus d’applications en se connectant avec un grand nombre d’API aux 
applications existantes .Être indépendant permet à l’entreprise de ne pas se restreindre aux limites 
techniques lors de la création d’outils spécifiques à chaque entreprise. 

Il faut imaginer Spuro Blockchain Plateforme comme un réseau multicouche : 

 Un niveau qui permet de connecter la blockchain privée développée sur Spuro aux autres 
plateformes. 

 Un autre niveau est composé par les interfaces de programmation – API – et protocoles déjà 
prêts. Comme dans un jeu de Lego, il y a plusieurs blocs de construction que les entreprises 
peuvent utiliser pour modeler leur blockchain à leurs besoins. 

 Enfin, au dernier niveau se trouve les entreprises et différentes organisations qui veulent 
utiliser la technologie blockchain de façon contrôlée. 

 

Spuro est un système distribué multicouche 

 Spuro Blockchain Plateforme  permet de déployer des fonctionnalités communes à toutes 
les applications. Par exemple, Spuro propose un kit pour l’identité digitale prêt à l’emploi. Ces 
kits sont appelés modules. La plateforme permet des  personnalisations. Par exemple, la 
gouvernance, le protocole de consensus, les spécificités liées au cryptage des données etc. 



     

 

Edge computing 

La plateforme SPURO utilise la technologie du Edge computing.  

 

 

La plateforme SPURO utilise la technologie de l’Edge computing. 
 

Au lieu d'imaginer un monde où toute l'information est remontée sur un serveur central pour y être 
traitée, on peut imaginer une alternative où le capteur traite le maximum de données dans le Stratus 
(Blockchain local) avant de les remonter dans le Cloud (Blockchain global). 
 

 

Langages et technologies 

Pour les interfaces (oracle) HTML, javascript, PHP, AngularJS 
Pour les flux : XML et JSON  
Pour les empreintes : SHA1  
Pour les API : MD5  
Pour le registre : Trois fois le SHA1 
Pour les actifs numérique : RSA ou ECDSA en fonction des demandes  (PKI, HASH160, clé publique 
et privée)  
Pour les SmartContracts : javascript, php ou/et java 

 

  



     

 

 

Protocole 

 

IFPK 

 

 

Spuro utilise la méthode d’authentification basée sur blockchain appelée « Empreinte  d’identification 

à clé de preuve». En clair, il s’agit de prouver que quelque chose existe, vous identifie ou vous 

appartient sans avoir à présenter «  La clé de preuve » 

 

Identification fingerprint with proof key IFPK 

Post quantum 
C’est le choix du consensus de la communauté Spuro afin de pouvoir déployer une technologie « Post 

quantum » utilisée par le Framework « Spuro Blockchain Platform » 

La cryptographie post-quantique est une branche de la cryptographie visant à garantir la sécurité de 

l'information face à un attaquant disposant d'un calculateur quantique. Cette discipline est distincte de 

la cryptographie quantique, qui vise à construire des algorithmes cryptographiques utilisant des 

propriétés physiques (plutôt que mathématiques) pour garantir la sécurité. 

Le protocole de cette plateforme n’utilise pas de clé asymétrique (clé privée /clé publique) mais 

uniquement une clé symétrique (clé de preuve)  

Avec ce mode de gouvernance, on a donc une meilleure rapidité des validations, un bloc est validé 

entre 3 à 10 secondes, après avoir reçu des confirmations 

La blockchain Spuro est hybride. Seuls trois éléments sont stockés sur une blockchain :   un 

identifiant unique passé à la moulinette cryptographique (hash), une clé de preuve passé à la 

moulinette cryptographique (hash) et un pointeur indiquant l’adresse secrète du coffre-fort où sont 

stockées toutes les informations personnelles sensibles. L’utilisateur, lui, dispose d’une clé de preuve 

qui lui permet de s’authentifier. Ses données sont hébergées chez un tiers de confiance ou stocké en 

local, par exemple sur un smartphone, avec des données chiffrées. 

  



     

 

 

URL et URN 

Comment identifier l’existence, la propriété d’une ressource et /ou la localisation d’une ressource 

Ces deux notions ne sont pas antinomiques puisque localiser revient à identifier, mais identifier n’est 

pas forcément localiser. 

Les URNs (Uniform Resource Names) sont aussi des identifiants, mais ils ne permettent pas 

d’identifier la localisation d’une ressource. Ils permettent seulement de l’identifier (de manière 

nominative et unique). Autrement dit, nous avons le « quoi ? », mais pas le « où ? ». Un URN peut 

être employée pour parler d’une ressource sans que cela ne préjuge de son emplacement ou de la 

manière de la référencer. 

Les URLs (Uniform Resource Locators) sont les identifiants les plus connus et permettent d’identifier 

la localisation d’une ressource. A partir d’une URL, je peux aller chercher la ressource 

correspondance car j’ai son adresse 

 

 

No miner 
 

Développé de manière indépendante dans le cadre d’un ensemble complet de «  protocoles    

Blockchains » 

Aucun minage n’est utilisé ainsi la plateforme est moins gourmande en énergie, elle est capable de 

gérer des millions d’enregistrement simultanément. 

 

  



     

 

 

Gestion du registre  

Registre unique entre fabricants, fournisseurs et partenaires impliqués dans un projet. 
Registre des contrats, accords ou simples règles métier qu’une entreprise doit exécuter avec plusieurs 
parties. 

 

Registre interne 
La Registre exploitée par l’entreprise pour ses propres besoins, par exemple pour des données 
communes dans les divisions, les filiales, les zones géographiques, etc. 
 
Registre d’enregistrement 
Pour la constitution de dossiers avec une copie immuable de documents qui ne peuvent être 
corrompus.  

Registre de chiffrement 
Pour les projets qui reposent sur le chiffrement des documents, méthode de stockage et de 
transmission de données sous une forme particulière à destination d’un certain profil d’utilisateur 

 

 

  



     

 

Annexe 
Trophées de l’innovation du Grand Est 2018   1 er Prix 

 

Événement majeur pour la compétitivité et le rayonnement du Grand Est, 

la soirée officielle des Trophées de l’innovation du Grand Est, s’est 

déroulée le lundi 3 décembre à Reims. 

Soutenu par la région Grand Est, la CCI et l’Union Européenne, cet 

évènement a réuni 66 candidats regroupés en 3 catégories : 

- Prix innovation 

- Prix startup 

- Prix coup de cœur 

31 finalistes ont été présélectionnés pour ne laisser que 13 lauréats dans 

la dernière ligne droite. 

Une soirée animée par les différentes présentations des candidats, devant 

un public professionnel nombreux et visiblement très intéressé. 

SPURO qui concourait dans la catégorie Startup a remporté le 1
er

 prix. Un succès qui valorise un 

travail de développement innovant au service des nouveaux usages d’entreprise. 

Benjamin FARAGGI, CEO, a su convaincre le jury, en présentant l’offre SPURO destinée aux 

entreprises : 

 Blockchain Key Proof : solution de signature électronique 

 Blockchain Voting Secure : solution de vote électronique 

 Blockchain Evidence Management : solution de preuve de possession 

 Blockchain Traceability Management : solution de gestion de la traçabilité 

  

Réseaux sociaux 

 

   https://www.linkedin.com/feed/ 

 

Adresse  

Bureau   :  

 MIPA  

9 Rue Gustave Eiffel, 10430 Rosières-prés-Troyes 

 

Siège social :  

45 rue pierre SEMARD 10300 St SAVINE 

E-mail : b;faraggi@spuro.eu 

Tél : 0608826753 


