
Journée exceptionnelle de formation 
Samedi 7 avril 2018 
association Savoir et Action 

Bitcoin Biarritz 2018 

8.15 Accueil  

Particulier, professionnel, chef d’entreprise, cette journée exceptionnelle est organisée pour que chacun 
d’entre vous puisse ressortir avec les réponses aux questions qu’il se pose sur les crypto-monnaies, tant 
du point de vue théorique que pratique. Dix intervenants vont vous expliquer et vous 
montrer le Bitcoin sur scène, dans le public et sur stand, à travers leurs univers personnels et 
professionnels très différents les uns des autres. Tout le temps nécessaire y sera consacré. Durant cette 
journée vous pourrez même acheter directement du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies, plus d’autres 
surprises qui vous feront plonger de plein pied dans le monde des « homo-crypto-économicus » ... auquel 
vous appartiendrez à la fin de cette journée de formation.  

9.00 Introduction : « Essayons de comprendre le Bitcoin dans les grandes lignes »  

1ère Partie : Les racines philosophiques du Bitcoin  
Orateur Damien Theilier  
Modérateur Frédéric Hamon  
2ème Partie : Les bases techniques du Bitcoin  
(Comment crée t-on les Bitcoins : Blockchain et minage...)  
Orateur H16  
Modérateur Lucas Leger  

11.00 « Situons le Bitcoin en 2018 pour pouvoir s'en servir »  

Table ronde : le Bitcoin est-il de l'or numérique et une réserve de valeur antifragile, une nouvelle 
monnaie et un moyen de paiement ?... 
( des ressemblances aux dissemblances avec l'or physique)  
Orateurs : Simone Wapler, H16, Yorick de Mombynes, Lucas Leger, « La Maison du Bitcoin »  
Modérateurs : Damien Theilier / Frédéric Hamon  
Actualités du Bitcoin  
(Gouvernance, Confiance et Fiscalité du Bitcoin, Consensus/Forks, Moyens de  
paiement, Lightning, Antifragilité  
Orateurs : Lucas Leger, « La Maison du Bitcoin »  
Modérateurs : Yorick de Mombynes / H16  

14.15 « Comment utiliser le Bitcoin en pratique »  

- Choisir un Wallet , acheter des Bitcoins et les dépenser, sut tous les supports (en ligne, sur ordinateur 
et sur votre smartphone)  
- Les plateformes d'échange (centralisées et décentralisées)  
- Conserver et protéger ses Bitcoins (Ledger, Trezor...)  
- Expériences, trucs et astuces des autres orateurs  
Orateur : Vincent Ginochio  
Modérateurs :« La Maison du Bitcoin », Adli Takkal-Bataille  

16.00 « Pourquoi le Bitcoin est un acteur incontournable de l'avenir de votre patrimoine et de 
votre entreprise » 

 
(Forks, Altcoins et crypto monnaies pour les entreprises)  
Orateurs : Lucas Leger, Simone Wapler, H16, Adli Takkal- Bataille  
Modérateurs: Damien Theillier, Patrick Mari  

 
18.30 Conclusion : bienvenu dans le monde des Homo Crypto Economicus  

Facilities (voir billetterie) 

- 10.30 Pause café 
- 13.15 Apéritif dînatoire


