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BCDiploma lève 1,2M€ pour devenir le standard mondial de
la certification de diplômes et certificats en ligne
Fraude aux CV, faux diplômes, degree mills : le marché des fake degrees dépasse le milliard
de dollars sur une décennie. La question est devenue un enjeu majeur pour les universités et
grandes écoles, soumises à une concurrence internationale de plus en plus intense. Pour
tous, diplômés et recruteurs, l’accès direct aux données certifiées devient vital.
BCDiploma répond efficacement à ces enjeux grâce à une solution basée sur la blockchain
qui apporte un niveau de sécurité, de traçabilité et de pérennité inégalé.
BCDiploma fait partie du club très fermé des ICO françaises réussies (début 2018) et a
développé un service décentralisé s’appuyant sur son token ethereum, le Blockchain Certified
Data Token (BCDT). Avec sa technologie brevetée d'”accès en un clic à une donnée certifiée
conforme” baptisée EvidenZ, BCDiploma répond aux attentes des universités et des écoles
du monde entier : digitaliser et sécuriser les diplômes tout en garantissant une autonomie à
long terme.
Luc Jarry-Lacombe et Vincent Langard - les fondateurs de BCDiploma - ont fait la synthèse
de leur expertise blockchain et de leur connaissance de l’univers académique pour créer un
service blockchain SaaS “aussi efficace que Mailchimp”. L’outil dépasse les attentes : prise
en main immédiate, simplicité d’utilisation, fin des faux diplômes et économies d’échelle. Les
certificats BCDiploma sont avant tout sécurisés, design, personnalisés et mobile first,
permettant aux universités d’entrer dans l’ère de la communication 2.0.
Le lancement de la solution suscite un intérêt croissant dans le monde académique, avec, en
quelques mois, plus de 25 clients sur 4 continents et 10 pays. Mais la vision de la jeune
société est beaucoup plus large et de nombreux acteurs s’intéressent déjà à sa technologie :
notaires, certificateurs ISO, industriels ou éditeurs.
Au-delà du marché universitaire, BCDiploma a l’ambition de créer le nouveau standard
d’accès à des données certifiées. Accompagné dans ce tour de table par Investessor, Cèdre
Ventures, Leonis VC et avec le soutien de BPI France, BCDiploma va intensifier son
déploiement international dans les prochains mois.
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