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IOTA : devenir un standard de l’Internet des objets (Internet of Things – IoT) pourrait favoriser l’adoption sur le marché
Principaux marchés IoT à atteindre environ plus de 700 milliards de dollars d’ici 2030... IOTA pourrait obtenir plus de 
2/3 des parts de marché

IOTA est une technologie de registre distribué (Distributed Ledger Technology – DLT) alternative qui utilise le Tangle, un graphe orienté
acyclique (Directed Acyclic Graph – DAG), pour confirmer des transactions décentralisées de manière rapide, sécurisée et sans frais, et ce
principalement pour l’IoT. Si IOTA devient le standard, cela pourrait conduire à une part de plus de 2/3 des principaux marchés IoT de
plus de 700 milliards de dollars, soit une part de 20 % d’un marché DLT qui atteindrait au final 3,3 billions de dollars (diapo 38). Sur la
base de notre simulation (diapos 41-46), il pourrait en résulter une capitalisation boursière du token finale d’environ 280 milliards de
dollars (diapo 40), avec une fourchette probable de 200-400 milliards de dollars.

• Le Tangle d’IOTA est une architecture DLT évolutive et sans frais, idéale pour l’utilisation de l’IoT (diapo 15). En cas de
réussite, un réseau sans frais et sans permission permet des transactions sécurisées, cryptées, de faible valeur et sans valeur à
grande échelle. Cela permet des cas d’utilisation tels que des micropaiements où les voitures pourraient être payées pour partager
entre elles des informations concernant les conditions de circulation routière.

• L’adoption de l’IoT présente une opportunité de plus de 700 milliards de dollars pour des réseaux décentralisés tels que le
Tangle d’IOTA. Après des années d’anticipation, une pénurie croissante de main-d’œuvre associée à une baisse des coûts des semi-
conducteurs et de la communication (diapo 31) rendent des déploiements de l’IoT à grande échelle viables et nécessaires. La
Fondation IOTA a pour objectif de gagner une part importante de ces nouveaux déploiements au travers de son écosystème de start-
up et de ses partenariats corporatifs, gouvernementaux et universitaires.

• IOTA est en tête de l’adoption de la standardisation de l’IoT, un facteur essentiel à son succès. L’interopérabilité est la clé pour
réaliser au moins 40 % de la valeur de l’économie IoT de 11 billions de dollars estimée par McKinsey (diapo 32). Il importe donc
d’établir des standards industriels en matière de communication de données, de cryptage et de sécurité. IOTA est en train d’établir
des standards et de faire don de son code open source à un réseau de participants en collaboration avec l’organisme de
standardisation Object Management Group (OMG). Le processus d’adoption devrait être achevé d’ici la fin 2020 (diapo 23). Nous
pensons que le standard gagnant détiendra une part dominante du marché.

• Les partenariats existants s’avèrent utiles pour la technologie IOTA. Les partenaires IOTA comptent STMicroelectronics
(diapo 60), Jaguar Land Rover (diapo 63), EDAG Group (diapo 64) et le programme Smart City « CityXChange » (diapo 62). Chacun
d’entre eux aide à établir des preuves de concept et des bancs d’essai ainsi qu’à préparer le terrain pour l’adoption. De plus, l’analyse
IOTA et les citations dans les publications universitaires ont également augmenté (diapo 29), ce qui représente un point positif selon
nous.

• Le prix du token de 0,27 dollar au 25 septembre laisse entendre que le marché est sceptique quant au succès futur d’IOTA. Si
IOTA devenait le standard, notre approche de l’équation d’échange impliquerait une capitalisation boursière de 200-400 milliards de
dollars. Le prix actuel suppose un taux d’escompte annuel d’environ 45 % (diapo 40) pour atteindre cette capitalisation boursière
future, ou une probabilité de réussite d’environ 10 % (diapo 45).

• Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? L’émergence d’un standard concurrent ou de défis de taille entraînerait un risque considérable
de baisse du prix du token. La cryptomonnaie étant une catégorie d’actifs volatile, n’importe quel token peut finir par s’avérer sans
valeur.

Bilan : IOTA entend devenir le protocole standard pour les données machine à machine et le transfert de valeurs. L’architecture
du Tangle, associée à Coordicide (diapo 55), promet d’être en mesure d’assurer rapidité et sécurité dans un environnement
entièrement décentralisé. Si IOTA y parvient, la fondation pourrait gagner une part dominante de son marché principal. Bien que
le profil de risque d’IOTA ou de la plupart des cryptomonnaies soit élevé, le marché fixe son prix avec une probabilité de
réussite de 10 %.

IOTA TL;DR

• Registre distribué sans frais

• Spécialisation en IoT

• Fixation de standards relatifs à 

l’IoT ; preuve de réussite d’ici la fin 

2020

• Pénurie de main-d’œuvre et 

baisse des coûts boostant 

l’adoption de l’IoT

• 200-400 milliards de dollars sur la 

valeur du réseau IOTA, en cas de 

réussite

• Chances de succès de 10 % 

éventuellement déjà tarifées

• Risques : échec de l’objectif de 

devenir un standard, enjeux 

techniques et volatilité de la 

cryptomonnaie
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SYNTHÈSE :  l’économie du réseau IOTA pourrait s’élever à 700 milliards de dollars 
d’ici 2035
L’IoT devrait s’accélérer d’ici 2025 et commencer à se stabiliser vers 2030-35. Voir diapo 68 pour la hausse de la valeur marchande.

684
billions 
de USD

Part de 
marché 

adressable Frais 
existants

68
billions 
de USD

Coût 
actuel

8,7
billions 
de USD

Réduction 
des coûts 

DLT

3,3
billions 
de USD

Action 
IOTA702

milliards 
de USD

Revenus DLT

IOTA 
Réseau

Économie

Marché desservi 
par DLT**

Données mondiales et 
marché des paiements 2035*

Une part dominante dans les 
applications basées sur des 
capteurs et proche de zéro dans 
les paiements légaux, 
d’investissement et traditionnels.

10 % 6,7 %

62 %

21 %

IOTA pourrait percevoir environ 20 % 
des parts S’IL devenait un standard.

*Y compris la conservation d’actifs et l’encours de la dette / des actions en circulation de 556 billions de dollars.
**D’ici 2025, nous pensons que la DLT sera évaluée à environ 17 billions de dollars (soit 4 % du marché) et que la pénétration pourrait s’accroître de 10 % au cours de 
la prochaine décennie.
Source : Fundstrat
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Standards adoptés

Accélération des 
preuves de concept

Conception de semi-
conducteurs 

Conceptions de 
référence

Solutions complètes

Déploiements de large 
envergure

Arrivée des design 
wins sur le marché 

Interopérabilité du 
moteur de valeur clé

Augmentation de la 
pénétration

Grande 
reconnaissance dans 
le milieu universitaire 

Croissance de base 
stable

Croissance des 
portefeuilles IOTA de 
machines

Croissance motivée 
par de nouveaux 
marchés et usages

2020 2021-25 2026-30 2031-35 2035+
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SYNTHÈSE : adoption IOTA réussie – un processus de 5 à 10 ans avec des 
jalons à observer en 2020
• Nous pensons que l’année 2020 livrera une preuve essentielle d’adoption. Une attention toute 

particulière devra être portée à certaines étapes spécifiques :

• L’adoption ou non d’IOTA en tant que standard (fin 2020).

• Le nombre, l’ampleur et le succès des preuves de concept dans les principaux secteurs verticaux.

• Le degré d’intégration de la technologie IOTA dans les semi-conducteurs et les appareils.

• Au cours des quatre à cinq prochaines années, les solutions de référence, les déploiements et l’arrivée 
des design wins sur le marché sont la preuve clé d’une traction réussie.L’adoption des 

standards en 
2020 est cruciale 
pour la réussite.
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Les caractéristiques clés du Tangle IOTA en font une technologie adaptée aux 
cas d’utilisation de transfert de valeurs et de données

• Chaque transaction valide deux transactions précédentes en parallèle, 
améliorant ainsi le débit du réseau à grande échelle. Cela signifie que 
plus il y a de transactions, plus elles sont validées rapidement.

• IOTA a opté pour la suppression des frais afin de permettre un grand 
volume de transactions sans valeur ou de faible valeur. Le coût de 
participation est la puissance de calcul permettant de valider deux 
transactions pour chaque transaction générée par le participant.

• Les canaux sont sécurisés et cryptés pour les données incluant le 
message authentifié masqué (Masked Authenticated Messaging –
MAM), utilisant un code open source et se connectant au Tangle IOTA 
via des standards tels que HTTP, MQTT et BLE.

• IOTA utilise une fonction de radix ternaire pour la cryptographie, ce qui 
améliore l’immunité quantique.

La sécurité, l’évolutivité et la transaction sans frais font d’IOTA une 
cryptomonnaie idéale pour les volumes de transactions élevés 
générés par la valeur IoT et les cas d’utilisation plus larges de 
transfert de données.

Sécurité du 
transfert des 

données

Hautement 
évolutif

Transactions 
sans frais

Immunité 
quantique
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SYNTHÈSE : caractéristiques DLT IOTA – évolutive, sécurisée, standardisée

Source : Fundstrat, IOTA
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Évolutivité

Décentralisation

Sécurité

Coût

Gouvernance

• IOTA peut traiter un grand nombre de transactions à la seconde.
• IOTA est actuellement capable de délivrer des dizaines de milliers de transactions à la 

seconde ; ce qui est nécessaire pour permettre l’activation des applications IoT centrales.

• Aucun point de défaillance unique : Coordicide permettra une décentralisation 
complète. 

• Haute fiabilité/disponibilité et faible temps d’arrêt du réseau.
• Résistant à de nombreux vecteurs d’attaque, en particulier après Coordicide.

• Post Coordicide : pondération des nœuds basée sur la réputation. La réputation acquise au fil du 
temps réduit l’incitation des acteurs malveillants à l’entraver par des transactions frauduleuses.

• La sécurité et l’immuabilité des transactions permettent de faire confiance aux données 
transmises sur les réseaux publics.

• La sécurité est actuellement assurée par le nœud Coordinateur exploité par la Fondation IOTA.

• IOTA considère les coûts d’exploitation des utilisateurs comme un obstacle à l’adoption à grande échelle.
• En réduisant les frais de friction, des structures sans frais permettent des volumes de transaction massifs.
• Le règlement se fait en temps réel et sans frais – nécessaire pour permettre les micropaiements.

• Le code de logiciel open source est donné à un réseau de participants.
• L’établissement de standards avec OMG est en cours.
• L’open sourcing standardisé réduit les obstacles juridiques qui empêchent les 

entreprises de contribuer à la base de code et de participer au réseau.
• Le travail avec des régulateurs et les décideurs garantit la conformité.

IOTA utilise 
actuellement le nœud 
Coordinateur pour 
arbitrer entre sécurité 
et décentralisation.
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SYNTHÈSE : la plateforme IOTA est rapide, interopérable et prête à être adoptée par 
les entreprises... Mais la demande n’a pas encore fait ses preuves

Diapositive  6
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• Le Tangle DAG permet des vitesses de transaction 
théoriques haut débit à grande échelle.

• Il évolue à la première couche, pas d’effort inutile de 
preuve de travail (Proof of Work – PoW).

• Grâce à une charge de calcul efficace, IOTA est sans frais 
et les coûts de validation sont moindres.

• Les confirmations de transaction sont rapides à grande 
échelle.

• L’implémentation de référence IOTA est dans Java, 
Python, C++, Rust et Go. 

• Code open source.

• Cible des marchés à croissance séculaire dans l’IoT et la 
communication machine à machine.

• Le travail de standardisation avec OMG est la clé du 
succès.

• Partenariats avec des entreprises à forte visibilité telles 
que Jaguar Land Rover, Bosch et Volkswagen.

• L’intégration dans le microcontrôleur STM32 permet une 
mise en œuvre du hardware et une conception simples 
dans les laboratoires R&D.

• Un écosystème de start-up fort avec des exemples dans 
l’IA ainsi que des applications de véhicule connecté et 
Smart City.

• Partenariats public-privé avec des villes comme Austin et 
Taipei, et l’initiative multiville CityXchange pilotée par la 
Commission européenne.

In
co

nv
én

ie
nt

s

• Technologie non éprouvée : le volume de transaction 
actuel est toujours bas et principalement en phase de test.

• Le TPS actuel est de 7, ce qui représente une infime 
fraction de la capacité théorique.

• La confirmation prend plus de temps en raison de 
l’absence de volume de transactions ultérieures pour 
valider une transaction donnée.

• Actuellement centralisé avec le nœud Coordinateur, qui 
représente un point de défaillance unique. 

• La demande en DLT des entreprises est inconnue : aucun 
déploiement à grande échelle n’est prévu pour le moment.

• Les partenariats actuels constituent des preuves de 
concepts et des bancs d’essai.

• Concentration sur des applications limitées (bien qu’en 
croissance rapide).  

• Il se pourrait que les entreprises hésitent à adopter IOTA 
tant qu’il n’est pas adopté en tant que standard.

• La valeur du token dépend du point de vue des détenteurs 
sur l’adoption à long terme – les niveaux d’activité actuels 
restent passablement bas.

• Les cycles prolongés de design win au déploiement se 
traduisent par de longs délais d’adoption de masse.
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Source : Fundstrat

Le potentiel d’une opportunité de plusieurs billions de dollars dans la DLT, la plateforme IOTA, les initiatives de standardisations 
et l’évolutivité de la technologie (en théorie), tout indique la valeur potentielle à long terme du token IOTA.

Logement

Énergie

Santé
Mobilité

SYNTHÈSE : l’offre de base d’IOTA couvre huit services ou marchés

Logistique

Villes

Industrie

Secteur public / 
Gouvernements
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Source : Fundstrat
Remarque : les investisseurs de capital-risque exigent souvent des taux d’actualisation de 30 à 60 %, ce qui explique le risque d’échec. Cette fourchette correspond à celle appliquée dans notre simulation Monte Carlo.  

Illustration : que comprend le prix ?
En token MIOTA

CAS

Diapositive  8

101 $ 

0 $ 

25 %

n/a

2,84 $ 

0 $ 

Valeur en 
2035

Taux 
d’escompte

Valeur 
actualisée

Réussite 9,5 %

90,5 % 

Probabilité

0,27 $

Prix actuel

Échec

Le marché 
estime que 

l’IOTA a 9,5 % 
de chance de 

réussir

SYNTHÈSE : que comprend le prix ? Le marché estime à moins de 10 % la 
probabilité de réussite
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L’analyse Monte Carlo montre ce que la valeur future pourrait être si IOTA s’avérait être un succès.
• En cas de réussite, nous pensons que les investisseurs seraient prêts à accepter, ex post, un taux 

d’escompte de 20 à 30 % sur leur investissement, conformément aux cibles IRR des sociétés 
privées.

• Les 45 % (fourchette de 40-45 %) impliqués par nos facteurs de modèle dans le risque d’échec, ce 
qui, d’après nous, place le token MIOTA proche de 0, et est conforme aux modèles ex ante de 
capital-risque.

• Sur la base d’un taux d’escompte de 25 %, la valeur actualisée serait, en cas de succès, de 
2,84 dollars. Selon nos calculs, le prix implique moins de 10 % de probabilité de réussite.
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• À 0,27 dollar par MIOTA, le marché réduit le succès à long terme à un taux d’escompte d’environ 45 % ou 
implique une probabilité de réussite de 9,5 %. Le token a sous-performé son groupe de pairs de la plateforme.

• À court terme, le token pourrait être attrayant pour les investisseurs qui pensent que la probabilité de réussite 
réelle est supérieure à 9,5 % et/ou qui croient que la sous-performance par rapport aux pairs est injustifiée.

• L’adoption des standards IOTA à long terme, les design wins et les déploiements réels sont des étapes clés pour 
mesurer la réussite et la diminution du risque.

Méthodologie : MV = PQ Évaluation future Taux d’escompte 
implicite

Simulation d’adoption faible 200 milliards de 
dollars

42 %

Simulation de cas de base 280 milliards de 
dollars

45 %

Simulation d’adoption élevée 400 milliards de 
dollars

48 %

Source : Fundstrat
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Que comprend le prix ? Probabilité de 
réussite

Taux d’escompte

Si le taux d’escompte est identique au 
capital privé 

9,5 % 25 %

1

2

SYNTHÈSE : résumé de l’évaluation
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Source : Fundstrat

• L’adoption de la cryptomonnaie et de la DLT pourrait être en décalage avec les attentes.

• Le déploiement de la technologie IOTA risquerait d’être plus lent ou moins robuste que prévu. 

• Il se peut qu’IOTA ne parvienne pas à signer avec les principaux partenaires du secteur automobile et de l’espace 

Smart City. En outre, les design wins dans les semi-conducteurs ou les fabricants d’appareils pourraient prendre du 

retard, ce qui affecterait la courbe d’adoption et la part de marché pour IOTA.

• La fragmentation entre solutions DLT concurrentes pourrait ralentir l’adoption jusqu’à ce que des standards clairs et/ou 

interopérables émergent. Cela pourrait conduire à une sous-estimation de l’utilisation du réseau et, par conséquent, de 

la valeur du réseau.

• Les applications décentralisées sur le réseau pourraient échouer dans leur objectif de délivrer des applications finales 

attrayantes qui favorisent l’adoption.

• Coordicide n’est pas en mesure de tenir sa promesse de décentralisation ou rencontre des difficultés dans la mise en 

œuvre.

• La cryptomonnaie étant une catégorie d’actifs volatile, cette catégorie ou n’importe quel token ou projet peut finir par 

s’avérer sans valeur. Elle n’est pas adaptée à tous les investisseurs.

• Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l’auteur au moment de la publication. Fundstrat ne s’engage 

pas à actualiser le présent rapport et n’est en aucun cas responsable de toute décision d’investissement indépendante 

prise par un lecteur sur la base des présentes informations et/ou de toute autre source d’information.

SYNTHÈSE : risque à la baisse de la thèse
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Source : Fundstrat

• L’adoption de l’IoT pourrait s’accélérer plus rapidement que prévu alors que les coûts de l’équipement et des 

services continueraient de diminuer.

• Des améliorations dans l’IA et d’autres technologies habilitantes permettent d’étendre la prise de décision autonome 

des machines. Le volume de transaction surprend à la hausse tant du point de vue du nombre d’intervenants que 

de la fréquence des transactions. 

• L’adoption de la DLT s’accélère lorsque les projets et les solutions atteignent une masse critique dans plusieurs cas 

d’utilisation.

• IOTA estime que la technologie Tangle est plus volatile que la technologie blockchain. Si l’hypothèse s’avère 

correcte, IOTA pourrait diriger l’adoption de la DLT et gagner une part plus importante que notre cas de base.

• Les micropaiements sont des cas d’utilisation clé qui exploitent la fonctionnalité native de la plateforme IOTA. 

• Accélérer l’adoption de la DLT pour les micropaiements de machine à machine pourrait être bénéfique pour IOTA et 

accroître la part de marché et le marché adressable plus tôt que nous le pensons.

• À mesure qu’IOTA franchit des étapes cruciales en matière de technologie, de gouvernance et d’adoption du 

marché final, les risques pour le projet diminueront. Le taux d’escompte s’en trouvera à son tour réduit, ce qui 

boostera l’évaluation. Cependant, cela pourrait avoir une incidence sur l’évaluation future et les rendements 

potentiels pour les détenteurs du token, plutôt que de refléter la juste valeur actuelle.

Diapositive  11
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IOTA est un projet DLT public qui prend en charge des applications décentralisées (decentralized applications – dApps) permettant principalement le 
transfert de données et de valeurs de machine à machine. IOTA travaille avec l’organisme de standardisation OMG afin de devenir le standard de 
l’industrie open source, ce qui lui permettrait de gagner une part dominante du marché des applications industrielles, de santé, d’infrastructure et 
Smart City basées sur des capteurs.

IOTA a collecté 500 000 $ avec une émission de token entièrement distribuée d’environ 2,8 milliards de tokens MIOTA en 2015. La Fondation IOTA 
est une association allemande à but non lucratif qui compte 100 employés dans 23 pays et dispose de plus de 40 millions de dollars de fonds 
provenant de dons de la communauté et de subventions gouvernementales.

Caractéristiques clés : 

• Vitesses de transaction élevées et zéro frais de réseau à grande échelle grâce à une topologie DAG appelée « Tangle ».

• L’adoption en tant que standard favoriserait l’interopérabilité entre les applications et les appareils.

• Partenariats avec des organismes gouvernementaux et industriels ainsi qu’avec des entreprises telles que Jaguar Land Rover, Bosch et 
Volkswagen.

• Économie de start-up de fournisseurs robuste créant des solutions uniques qui utilisent IOTA comme couche de communication et de paiement.

• La mise à jour du logiciel Coordicide décentralisera entièrement le registre, éliminant ainsi le nœud Coordinateur centralisé d’IOTA.

• La réputation acquise des nœuds sécurisera le réseau. Les nœuds gagneront en réputation et en valeur par le biais d’un historique de validation 
étendu. 

Proposition de valeur :

• Le fait qu’IOTA soit sans frais et sans permission permet un grand nombre de transactions sécurisées, cryptées, de faible valeur et sans valeur.

• Ainsi, les utilisateurs peuvent procéder à des micropaiements pour le partage de données (p. ex. les voitures peuvent partager des informations 
concernant les conditions de circulation routière avec d’autres voitures ainsi qu’avec les élus municipaux).

• Les cas d’utilisation clé concernent les applications de terrain : la logistique et le routage intelligent, la gestion prévisionnelle de l’infrastructure, la 
maintenance sur le terrain... 

• Améliorer le suivi des actifs et les applications de service sur site, gérer les pièces, les stocks et le personnel.

Si IOTA est un succès, la valeur de l’économie pourrait atteindre 460 milliards de dollars d’ici 2035 (la majeure partie de la croissance 

débutant en 2021) grâce à l’adoption des standards, aux partenariats et aux design wins, qui sont des étapes clés que nous surveillons 

pour déceler des signes de traction.

Catalyseur : les jalons du processus d’élaboration des standards OMG au cours des 12 prochains mois pourraient démontrer la traction 
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La Fondation IOTA est dirigée par une équipe solide et passionnée

Source : Fundstrat, IOTA

Comité/Fondateurs

Dominik Schiener
Co-fondateur et co-président du Comité 

Dominik Schiener est un entrepreneur qui travaille sur 
l’utilisation de la blockchain et de contrats intelligents dans 
le but de créer des applications nouvelles ayant un impact 
social. 

David Sønstebø
Co-fondateur et co-président du Comité 

Passionné de technologie, David Sønstebø est un 
entrepreneur en série  qui s’implique totalement dans l’IoT, 
les technologies DL / blockchain / Tangle, mais aussi dans 
Smart Cities, l’identité numérique, l’e-gouvernance et la 
conception innovante de hardware.  

Serguei Popov
Co-fondateur et membre du Comité

Professeur d’université en mathématiques spécialisé dans 
la théorie des probabilités

Sergey Ivancheglo
Co-fondateur

Dirigeants

Moody Alam
Directeur de recherche
Moody Alam est un scientifique qui a dirigé de nombreuses 
équipes de recherche. Son expertise se situe au carrefour de l’IA 
et des systèmes décentralisés. 

Holger Koether
Directeur des partenariats
Holger Koether a dirigé des projets IT chez Atos et Siemens 
pendant plus de 15 ans.

Julie Maupin
Directrice des affaires réglementaires publiques et 
présidente du comité

Mathew Yarger
Responsable des Smart Cities

Dan Simerman
Responsable des Relations financières

Le conseil de recherche IOTA compte des conseillers 
comme Jon Crowcraft, Bill Buchanan et Robert Shorten

Diapositive  14
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Les caractéristiques clés du Tangle IOTA en font une technologie adaptée aux 
cas d’utilisation de transfert de valeurs et de données

Diapositive  15

• Chaque transaction valide deux transactions précédentes en parallèle, 
améliorant ainsi le débit du réseau à grande échelle. Cela signifie que 
plus il y a de transactions, plus elles sont validées rapidement.

• IOTA a opté pour la suppression des frais afin de permettre un grand 
volume de transactions sans valeur ou de faible valeur. Le coût de 
participation est la puissance de calcul permettant de valider deux 
transactions pour chaque transaction générée par le participant.

• Les canaux sont sécurisés et cryptés pour les données incluant le 
message authentifié masqué (Masked Authenticated Messaging – MAM), 
utilisant un code open source et se connectant au Tangle IOTA via des 
standards tels que HTTP, MQTT et BLE.

• IOTA utilise une fonction de radix ternaire pour la cryptographie, ce qui 
améliore l’immunité quantique.

La sécurité, l’évolutivité et la transaction sans frais font d’IOTA une 
cryptomonnaie idéale pour les volumes de transactions élevés 
générés par la valeur IoT et les cas d’utilisation plus larges de 
transfert de données.

Sécurité du 
transfert des 

données

Hautement 
évolutif

Transactions 
sans frais

Immunité 
quantique
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La plateforme est rapide, interopérable et prête à être adoptée par les 
entreprises... Mais la demande n’a pas encore fait ses preuves

Diapositive  16

Technique Marché
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• Le Tangle DAG permet des vitesses de transaction 
théoriques haut débit à grande échelle.

• Il évolue à la première couche, pas d’effort inutile de 
preuve de travail (Proof of Work – PoW).

• Grâce à une charge de calcul efficace, IOTA est sans frais 
et les coûts de validation sont moindres.

• Les confirmations de transaction sont rapides à grande 
échelle.

• L’implémentation de référence IOTA est dans Java, 
Python, C++, Rust et Go. 

• Code open source.

• Cible des marchés à croissance séculaire dans l’IoT et la 
communication machine à machine.

• Le travail de standardisation avec OMG est la clé du 
succès.

• Partenariats avec des entreprises à forte visibilité telles 
que Jaguar Land Rover, Bosch et Volkswagen.

• L’intégration dans le microcontrôleur STM32 permet une 
mise en œuvre du hardware et une conception simples 
dans les laboratoires R&D.

• Un écosystème de start-up fort avec des exemples dans 
l’IA ainsi que des applications de véhicule connecté et 
Smart City.

• Partenariats public-privé avec des villes comme Austin et 
Taipei, et l’initiative multiville CityXchange pilotée par la 
Commission européenne.

In
co

nv
én

ie
nt

s

• Technologie non éprouvée : le volume de transaction 
actuel est toujours bas et principalement en phase de test.

• Le TPS actuel est de 7, ce qui représente une infime 
fraction de la capacité théorique.

• La confirmation prend plus de temps en raison de 
l’absence de volume de transactions ultérieures pour 
valider une transaction donnée.

• Actuellement centralisé avec le nœud Coordinateur, qui 
représente un point de défaillance unique. 

• La demande en DLT des entreprises est inconnue : aucun 
déploiement à grande échelle n’est prévu pour le moment.

• Les partenariats actuels constituent des preuves de 
concepts et des bancs d’essai.

• Concentration sur des applications limitées (bien qu’en 
croissance rapide).  

• Il se pourrait que les entreprises hésitent à adopter IOTA 
tant qu’il n’est pas adopté en tant que standard.

• La valeur du token dépend du point de vue des détenteurs 
sur l’adoption à long terme – les niveaux d’activité actuels 
restent passablement bas.

• Les cycles prolongés de design win au déploiement se 
traduisent par de longs délais d’adoption de masse.
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Le Tangle d’IOTA pourrait rendre les machines plus intelligentes si la 
demande d’IoT explose...
• Des poubelles connectées peuvent informer les éboueurs lorsqu’elles sont pleines.

• Les bennes à ordures sont acheminées de manière efficace sans passer devant les poubelles qui n’ont pas besoin d’être vidées.

• Les élus municipaux ou les clients finaux sont informés de la collecte des ordures.

• Grâce à un portefeuille IOTA, la poubelle peut payer de façon autonome le camion pour chaque collecte effectuée et régler 
rapidement chaque transaction. 

• Les véhicules équipés de la technologie du portefeuille de cryptomonnaie peuvent eux aussi payer en toute sécurité par 
microtransaction pour être redirigés afin d’éviter l’embouteillage derrière la benne à ordures.

Diapositive  17

Source : Fundstrat

Illustration : le portefeuille IOTA permet aux poubelles de demander une collecte des ordures et de régler 
la transaction, le tout de façon autonome
Exemple théorique : la start-up Lidbot de l’écosystème IOTA est en train de développer une solution de ce type.

IOTA s’intègrera au 
dispositif matériel 
pour permettre une 
communication 
machine à machine 
intelligente.

Les voitures sont 
redirigées pour 

éviter les 
embouteillages.

Collecte 
nécessaire

Collecte 
inutile
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Source : Fundstrat
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IOTA
Bitcoin 
(BTC)

Ethereum 
(ETH) Ripple

Bitcoin 
Cash Litecoin

Cas d’utilisation Plateforme dApp 
(IoT) Paiement/SOV Plateforme dApp Paiements Paiements Paiements

Base d’algorithme de 
consensus

Adaptive POW 
(Tangle) Preuve de travail Preuve de travail Preuve 

d’autorité Preuve de travail Preuve de travail

Zéro frais de 
transaction l ◑
Approvisionnement 
fixe l l l l l
Nœuds 
sans permission l l l l l
Récompenses de 
bloc l l l l

Évolutivité l ◔ ◔ l ◑ ◑

IOTA permettrait des transactions sans frais à grande échelle... Le tout sans 
nœuds de permission

Transaction sans 
frais à grande 
échelle sans nœuds 
de permission.
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Le cas d’utilisation d’IOTA a constamment été centré autour de l’IoT

Source : Fundstrat

Diapositive  19

Économie 
IoT

Argent 
numérique

Or 
numérique

Ordinateur-
monde

Plateforme 
dApp

Plateforme 
ICO

CHANGEMENT

CHANGEMENT

CHANGEMENT

IOTA est resté un 
« IoT play »

Alors que le descriptif du cas d’utilisation du BTC et d’ETH a changé depuis leur lancement, ce n’est 

pas le cas de celui d’IOTA, ce qui témoigne de la cohérence de la stratégie de mise sur le marché 

adoptée par l’équipe.
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Source : Fundstrat
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Catégorie Description IOTA Bitcoin Ethereum Ripple
Bitcoin 
Cash Litecoin

Économies 
d’entreprise

Financement et 
suivi l l l

Paiements
Frais de 
paiement 
réduits

l ◔ ◑ l l l

Réserve de valeur

Stockage et 
récupération 
d’actifs de 
confiance

◔ l ◑ ◔ ◔
Possibilité de 
financement open 
source

Plateforme de 
financement ou 
token ouvert(e) 
au public

l l l l

Nouveaux modèles 
commerciaux

Nouveaux flux 
de paiement l ◑ l ◑ ◑

La création de valeur dans la cryptomonnaie est centrée sur le transfert de valeur sans friction
Une grande partie des opportunités de création de valeur dans l’économie grâce aux projets de cryptomonnaie découle de la 
capacité des devises crypto à proposer aux utilisateurs des transferts de valeur (le transfert d’1 s et 0 s, ce qui représente une 
valeur dans l’économie numérique) sans friction (ou presque).

IOTA dispose de nombreux 
vecteurs pour la création de 

valeur
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Aperçu du projet

Diapositive  21
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caractéristiques DLT IOTA – évolutive, sécurisée, standardisée

Source : Fundstrat, IOTA
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Évolutivité

Décentralisation

Sécurité

Transactions 
sans frais

Gouvernance

• IOTA peut traiter un grand nombre de transactions à la seconde.
• IOTA est actuellement capable de délivrer des dizaines de milliers de transactions à la 

seconde ; ce qui est nécessaire pour permettre l’activation des applications IoT 
centrales.

• Aucun point de défaillance unique : Coordicide permettra une décentralisation 
complète. 

• Haute fiabilité/disponibilité et faible temps d’arrêt du réseau.
• Résistant à de nombreux vecteurs d’attaque, en particulier après Coordicide.

• IOTA considère les coûts comme un obstacle à l’adoption à grande échelle.
• En réduisant les frais de friction, des structures sans frais permettent des volumes de transaction massifs.
• Le règlement se fait en temps réel et sans frais – nécessaire pour permettre les micropaiements.

• Le code de logiciel open source est donné à un réseau de participants.
• L’établissement de standards avec OMG est en cours.
• L’open sourcing standardisé réduit les obstacles juridiques qui empêchent les 

entreprises de contribuer à la base de code et de participer au réseau.
• Le travail avec des régulateurs et les décideurs garantit la conformité.

IOTA utilise 
actuellement le nœud 
Coordinateur pour 
arbitrer entre sécurité 
et décentralisation.

• Post Coordicide : pondération des nœuds basée sur la réputation. La réputation acquise au fil du temps 
réduit l’incitation des acteurs malveillants à l’entraver par des transactions frauduleuses.

• La sécurité et l’immuabilité des transactions permettent de faire confiance aux données transmises sur les 
réseaux publics.

• La sécurité est actuellement assurée par le nœud Coordinateur exploité par la Fondation IOTA.
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Adoption IOTA réussie – un processus de 5 à 10 ans avec des jalons à 
observer en 2020
• Nous pensons que l’année 2020 livrera une preuve essentielle d’adoption. Une attention toute 

particulière devra être portée à certaines étapes spécifiques :

• L’adoption ou non d’IOTA en tant que standard (fin 2020).

• Le nombre, l’ampleur et le succès des preuves de concept dans les principaux secteurs verticaux.
• Le degré d’intégration de la technologie IOTA dans les semi-conducteurs et les appareils.

• Au cours des quatre à cinq prochaines années, les solutions de référence, les déploiements et l’arrivée 
des design wins sur le marché sont la preuve clé d’une traction réussie.

Diapositive  23

Source : Fundstrat

Standards adoptés

Accélération des 
preuves de concept

Conception de semi-
conducteurs 

Conceptions de 
référence

Solutions complètes

Déploiements de 
large envergure

Arrivée des design 
wins sur le marché 

Interopérabilité du 
moteur de valeur clé

Augmentation de la 
pénétration 

Croissance de base 
stable

Croissance des 
portefeuilles IOTA 
de machines

Croissance motivée 
par de nouveaux 
marchés et usages

2020 2021-25 2026-30 2031-35 2035+

L’adoption des 
standards en 

2020 est cruciale 
pour la réussite.
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Commercialisation cruciale pour l’adoption : partenariats directs + 
écosystème de start-up indépendant
• IOTA doit devenir un standard pour réussir.

• De plus, il doit obtenir l’adhésion de fabricants de hardware et de semi-conducteurs, des fabricants 
d’équipement d’origine (Original Equipment Manufacturer – OEM) industriels, et être adopté dans les 
secteurs verticaux des utilisateurs finaux.

• Le succès sera certainement binaire : un joueur gagnera probablement une part dominante, avec peut-
être 1-2 joueurs supplémentaires qui survivront.

• SI IOTA sort gagnant, il pourrait atteindre une part de marché de plus de 2/3 de la part DLT de ses 
principaux marchés et 10-25 % des parts de marchés non principaux desservis.

Diapositive  24

Source : Fundstrat

IOTA

Hardware / 
Conception de 

semi-
conducteurs

OEMs

Organismes de 
standardisation

Utilisateurs/
Partenaires
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IOTA présente un solide écosystème qui favorise l’innovation open source

• Développement de cas d’utilisation avec les entreprises, les gouvernements et les 

start-up.

• Collaboration avec des partenaires afin de développer et tester les preuves de 

concept.

• Phase de développement du produit où les entreprises et les start-up créent des 

solutions.

• Investissement dans des ressources plus importantes pour développer des bancs 

d’essai / projets pilotes.
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Leadership en matière de réglementation IOTA préside l’Association des applications de chaines 
de blocs de confiance (Association of Trusted Blockchain Applications – INATBA) , un organe 
soutenu par la Commission européenne

• L’initiative d’INATBA est pilotée par la Commission européenne et permet le 
dialogue avec les régulateurs et les organes politiques décisionnels.

• INATBA compte plus de 150 membres, allant des géants tels qu’IBM, Accenture et 
ABInBev aux start-up de blockchain.

• La Fondation IOTA est un membre fondateur et préside le Comité d’INATBA.
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Source : IOTA, inatba.org

Organisations membres d’INATBA
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Le Trinity Wallet d’IOTA est la clé d’une large distribution de token

Portefeuille IOTA open source totalement fonctionnel, disponible sur iOS, Android et 
ordinateur.

Vérification de sécurité effectuée par trois sociétés de sécurité indépendantes : 
SixGen, Accessec et Cyber Security Lab

Avec plus de 190 000 téléchargements et plus de 2 milliards de dollars de transferts, 
Trinity est en plein essor.

La prochaine version de Trinity inclura la gestion d’identité et de données, ce qui le 
positionnera comme une plateforme Smart City pour les résidents.

Diapositive  27
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L’adoption de token dans une large mesure est la clé d’une croissance des réseaux

Source : thetangle.org

Illustration : la majeure partie de la croissance provient de petits investisseurs
En date du 23 juillet 2019

• Si l’on tient compte des adresses non spéculatives (adresses où IOTA n’est pas détenu dans un portefeuille d’échange, 
mais dans un portefeuille personnel), IOTA a 368 686 portefeuilles contenant des tokens.

• Les portefeuilles d’échange pourraient représenter deux fois plus de détenteurs individuels.

• Une croissance de 10 % au cours des quatre derniers mois a accéléré considérablement le taux d’adoption. 

• La majeure partie de la croissance provient de petits investisseurs cherchant à détenir entre 100 Mi – 1 Gi, 1 Gi – 10 Gi 
et 10 Gi – 100 Gi.

• Au cours des quatre derniers mois, 2,35 % de la totalité de l’approvisionnement (valeur de 23,5 millions de dollars) ont 
été redistribués depuis les trois plus grandes plages d’adresses vers les quatre plages moyennes d’adresses.

• Les adresses non spéculatives devraient croître de manière drastique à mesure que des cas d’utilisation incluant le 
token IOTA seront introduits.

Les petits/moyens 
investisseurs sont 

la clé d’une 
adoption dans une 
plus large mesure.
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La recherche universitaire liée à IOTA est en hausse 

• La Fondation IOTA a collaboré avec le milieu universitaire pour faire progresser ses 
recherches pour conduire à l’adoption.

• Jamais la recherche ne s’était autant penchée sur le sujet que depuis l’introduction 
du Tangle IOTA. Cela témoigne de l’intérêt manifesté par le milieu universitaire.
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Source : IOTA

Illustration : publications universitaires analysant ou référant à IOTA
La courbe orange montre l’accumulation des articles ; les barres bleues représentent les articles mensuels. 

Les citations 
dans des 

publications 
universitaires 

constituent une 
mesure 

rigoureuse de 
l’acceptation.
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Potentiel et standardisation du marché de l’IoT
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La baisse des coûts des semi-conducteurs et des données permet au capteur / à 
l’IoT de faire face à la pénurie de main-d’œuvre  

Source : singularity.com, SNIA, Nokia

• Pénurie de main-d’œuvre globale croissante qui attendra les 78 millions de travailleurs d’ici 2028.
• Besoin de gains de productivité, majoritairement dans les applications de terrain distribuées : 

chaîne d’approvisionnement, suivi des actifs, gestion de flotte, service sur site, pièces, etc.
• Baisse des coûts des semi-conducteurs et des données associée à des améliorations 

dans les systèmes de capteurs et de contrôle : la technologie de la productivité basée sur
l’IoT s’approche du point de basculement
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Source : Fundstrat, ONU DAES

La baisse des coûts étant 
associée à une pénurie de 
main-d’œuvre, le meilleur 

moment pour une 
adoption de l’IoT est en 
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McKinsey estime que l’interopérabilité est à l’origine de 40 % de l’impact de 
l’IoT ; la standardisation est donc cruciale...

• McKinsey pense que la valeur IoT pourrait 
augmenter de 11 billions de dollars d’ici 2025.

• Près de 40 % de la valeur requiert une 
interopérabilité.

• Actuellement, 99 % des données de capteurs 
sont perdues avant de parvenir aux décideurs

• Il cite un exemple de 30 000 capteurs sur une seule 
plateforme pétrolière offshore. Les fabricants 
d’équipements individuels collectent des données 
de performance de leurs propres machines. 
L’interopérabilité combinerait les données de 
capteurs de différentes machines et systèmes pour 
fournir aux décideurs une vision intégrée de la 
performance.

• Un système de contrôle du trafic routier Smart City 
centralisé « devrait analyser non seulement les 
données de milliers de capteurs et caméras de 
circulation sur les routes, mais aussi les flux de 
dizaines de milliers de véhicules, de milliers de 
parcmètres et de centaines de bus, ainsi que des 
données non liées à la circulation telles que des 
bulletins météorologiques. Rassembler et analyser 
les données à temps (p. ex. pour inverser les voies 
sur une autoroute afin de réduire les 
embouteillages) requiert une interaction 
harmonieuse entre tous les systèmes. »

• Le développement de standards d’interface 
robustes est le maillon manquant de la chaîne 
pour débloquer le plein potentiel des données 
IoT.
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Illustration : 40 % du potentiel de valeur de l’IoT requiert une interopérabilité = 
standards + sécurité

L’interopérabilité 
rehausse la valeur 

économique
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IOTA prend en charge l’informatique embarquée et les semi-conducteurs de 
capteur / IoT principaux

Source : Fundstrat, STMicroelectronics –https://investors.st.com/static-files/03138996-09ac-46bf-9091-31459f1176df
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• Nous pensons qu’une grande partie de la croissance totale du wafer en silicium au cours de la prochaine décennie 

proviendra des capteurs de faible puissance et contrôlera le type d’application qui sera aligné sur le domaine 

prioritaire d’IOTA.

• Les objectifs stratégiques STMicro ci-dessous sont un exemple d’objectifs alignés pour lesquels IOTA alimente les 

domaines prioritaires de STMicro (cf. encadré orange).

• IOTA doit être conçu pour être intégré dans des semi-conducteurs et des périphériques matériels. Des partenariats 

tels que celui avec STMicro (détaillé dans la diapo suivante) sont également essentiels pour accélérer l’adoption. 

Nous allons chercher d’autres partenariats de semi-conducteurs comme preuve d’une adoption croissante et d’un 

risque en baisse.

Illustration : objectifs stratégiques STMicroelectronics de l’Investor Day 2019

Les 
entreprises 

de semi-
conducteurs 
voient dans 

les 
applications 

IoT une 
croissance 
stratégique.

https://investors.st.com/static-files/03138996-09ac-46bf-9091-31459f1176df
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IOTA est en train de résoudre la question des standards en partenariat avec 
OMG
• Nous avons discuté avec Richard Soley, président/CEO d’OMG (organisme de standardisation de 

premier plan) et directeur exécutif de l’Industrial Internet Consortium (consortium dirigeant 
l’adoption de l’IoT).

• Il s’est entretenu avec OMG ainsi que de nombreux partenaires du secteur industriel au sujet du 
travail d’IOTA pour établir un ensemble de standards de communication et de protocoles de 
données – ceci afin de résoudre le problème d’interopérabilité, que McKinsey a identifié 
comme un obstacle à près de 40 % du potentiel de valeur de l’IoT.

• IOTA est actuellement en train de standardiser son protocole et de migrer toutes ses bases 
de code open source vers un cadre de contribution vérifié. Celui-ci offre en effet la sécurité 
nécessaire lors de la transmission d’informations d’état et de contrôle relatives à 
l’infrastructure.

• Cela aide divers OEM et entreprises à participer au développement et à adopter les 
technologies IOTA pour les applications commerciales.

• Comme l’affirme Richard Soley : « Certains projets open source n’ont pas eu de succès. Certains 
standards n’ont pas été adoptés. Mais il n’y a pas encore eu de projet open source devenu un 
standard qui n’ait pas été adopté. »

• Avec un délai d’environ 15 à 18 mois avant l’adoption de standards et une longueur d’avance pour 
IOTA, nous pensons que 2021 pourrait s’avérer le début d’une accélération majeure de l’adoption 
si les standards actuels et les travaux open source portent leurs fruits.

Diapositive  34

Comme mentionné 
par McKinsey, il est 
essentiel d’établir 
des standards pour 
débloquer le 
potentiel de valeur 
de l’IoT.

Établir des 
standards est la clé 
de l’adoption 
d’IOTA. Le 
processus est en 
bonne voie.

IOTA collabore avec OMG 
pour faire du protocole un 

standard.
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IOTA pourrait être utile à de nombreuses applications destinées 
aux consommateurs et aux entreprises
• IoT Analytics fragmente le marché en 12 catégories d’industries/applications.

• Les catégories en rapport avec les consommateurs comprennent le logement, le mode de vie, la santé et la mobilité.

• Les catégories commerciales comprennent le commerce de détail, la santé, l’énergie, la mobilité, les villes, l’industrie, le 
secteur public, les services et la catégorie « Autres ».

• De nombreuses solutions actuelles sont autonomes et fournissent des données au sein d’une entité ou à partir de 
plusieurs capteurs consommateurs/industriels à une entité centralisée telle qu’un OEM ou une société d’électricité, par 
exemple.

• Alors que les solutions IOTA peuvent trouver des applications dans la plupart des catégories, nous pensons que 
huit secteurs verticaux principaux pourraient connaître une progression rapide. 

• Les marchés des données et les applications IA couvrent plusieurs secteurs d’activité et introduisent une couche 
de paiement ou de transfert de valeur parallèlement à la couche de transfert de données.
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Source : IoT Analytics

Illustration : segmentation de l’IoT d’après IoT Analytics

Principaux 
secteurs 
verticaux 
d’IOTA.
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Marché adressable et évaluation

Diapositive  36
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Source : Fundstrat

Le potentiel d’une opportunité de plusieurs billions de dollars dans la DLT, la plateforme IOTA, les initiatives de 
standardisations et l’évolutivité de la technologie (en théorie), tout indique la valeur potentielle à long terme du token IOTA.

Logement

Énergie

Santé
Mobilité

L’offre de base d’IOTA couvre huit services ou marchés

Logistique

Villes

Industrie

Secteur public / 
Gouvernements
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IOTA
Applications

IOTA pourrait générer 
de la valeur 

économique au 
travers d’applications 

tierces 



September 27, 2019For exclusive use of Fundstrat clients only

Introduction Project 
Overview

IoT Market 
Potential and 

Standardization

Addressable 
Market &
Valuation

Technical 
Overview Case Studies Appendix

L’économie du réseau IOTA pourrait s’élever à 700 milliards de dollars d’ici 2035

Diapositive  38

L’IoT devrait s’accélérer d’ici 2025 et commencer à se stabiliser vers 2030-35. Voir diapo 68 pour la hausse de la valeur marchande.

684
billions 
de USD

Part de 
marché 

adressable Frais 
existants

68
billions 
de USD

Coût 
actuel

8,7
billions 
de USD

Réduction 
des coûts 

DLT

3,3
billions 
de USD

Action 
IOTA702

milliards 
de USD

Revenus DLT

IOTA 
Réseau

Économie

Marché 
desservi par 

DLT**

Données mondiales et 
marché des paiements 

2035*

Une part dominante dans 
les applications basées sur 
des capteurs et proche de 
zéro dans les paiements 
légaux, d’investissement et 
traditionnels.

10 % 6,7 %

62 %

21 %

IOTA pourrait percevoir 
environ 20 % des parts S’IL 
devenait un standard.

*Y compris la conservation d’actifs et l’encours de la dette / des actions en circulation de 556 billions de dollars.
**D’ici 2025, nous pensons que la DLT sera évaluée à environ 17 billions de dollars (soit 4 % du marché) et que la pénétration pourrait s’accroître de 10 % au cours de 
la prochaine décennie.
Source : Fundstrat



September 27, 2019For exclusive use of Fundstrat clients only

Introduction Project 
Overview

IoT Market 
Potential and 

Standardization

Addressable 
Market &
Valuation

Technical 
Overview Case Studies Appendix

Diapositive  39

Sur la base du cadre d’évaluation de l’équation de l’échange, nous supposons 
que la valeur du réseau IOTA sera affectée à la couche de protocole

Équation de 
l’échange

Pénurie 
d’approvisionnement Rendement

Résumé • MV = PQ

• Volume de la base 
d’actifs x vitesse de 
circulation de la monnaie 
= prix de la ressource 
numérique x quantité de 
biens. 

• Une certaine « base 
d’actifs » ou valeur de 
marché est nécessaire 
pour soutenir une 
économie avec vélocité, 
v.

• Une demande suffisante 
associée à un token
approvisionné de 
manière limitée rehausse 
naturellement les prix.

• Cela s’applique aux 
actifs de marchandise 
numériques et aux 
tokens de collection 
(p. ex. ERC-71).

• Avec les réseaux 
payants, des nœuds 
investis peuvent 
s’attendre à un 
rendement pour leur 
contribution au réseau.

• Ce rendement peut être 
évalué par rapport à la 
valeur circulant dans le 
réseau.

Exemples

Source : Fundstrat, Joel Monegro, Chris Burniske
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Évaluation 1a : si IOTA est une réussite, le réseau pourrait valoir environ 
280 milliards de dollars  

Diapositive  40

Source : Fundstrat
Remarque : MV = PQ implique que le prix du MIOTA représente 463 milliards de dollars d’économies / 1,5 de vitesse / 2,8 milliards de tokens MIOTA existants.

Illustration : évaluation IOTA 
Milliards de dollars, sauf par unité

2035
Annual IOTA Ecosystem, US $B a $702
Total Miota in circulation, billions b 2.78
Velocity  of Miota, p.a. c 2.5
Implied  2035 Market Cap, US $B d = a / c $281
Implied  2035 Price of Miota, US $ e = d / b $100.98
Current price, US $ $0.27

Implied discount rate 44.8%

Le marché 
escompte le succès 

à 45% par an.

• Pour estimer la valeur future, nous nous basons sur les éléments suivants : 
a. Une activité économique de plus de 700 milliards de dollars sur IOTA, si succès il y a.
b. Une vitesse de transfert annuelle de MIOTA de 2,5x.
c. 2,8 milliards de MIOTA en circulation.
d. La valeur future implicite serait de 280 milliards de dollars ou de 101 dollars par MIOTA 

utilisant MV = PQ.
• Cela implique un taux d’escompte de 45 % pour passer du prix actuel de 0,27 dollar à la valeur future. 

Cela est à comparer avec les taux d’escompte standard pour le financement de la série A/B (diapo 71).
• De toute évidence, la valeur future dépend de l’adoption et de la vélocité supposée de MIOTA.
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Évaluation 1b : la simulation Monte Carlo aide à comprendre la sensibilité de 
nos suppositions

Source : Fundstrat

Nous avons effectué la simulation 50 000 fois afin de modéliser les résultats en cas de succès d’IOTA.

• Chaque itération échantillonne au hasard des données en fonction de notre estimation de l’économie 
DLT selon la répartition ci-dessous, en supposant un écart-type de 10 % des estimations de base. 

• La fourchette de la capitalisation boursière et du prix du MIOTA futurs qui en résulte est présentée 
dans les diapositives suivantes.

• Le taux d’escompte implicite est celui qui rapproche cette valeur future et le prix MIOTA actuel de 
0,27 dollar.

• PRINCIPAL AVANTAGE : même avec un large éventail d’hypothèses, l’on aboutit à une 
fourchette assez étroite de taux d’escompte implicites d’environ 45 % par an.

Illustration : Résumé de simulation Monte Carlo
Milliards de dollars, sauf par valeur MIOTA. 50 000 essais µ = signifie, s = écart-type

Diapositive  41

Key 2035 Variables

µ s Bottom-up Value

Total Addressable Market $128,818

Market Served by DLT $67,926.6 $6,797.7 $68,005
Share Substituted by DLT 52.7% 5.3% 52.8%

DLT Market Size $2,823.7 $435.0 $3,310.1

IOTA Share 21.2% 2.1% 21.2%

IOTA Market Size $598.4 $110.2 $702
Velocity  2.50 0.25 2.50

Results

µ s Bottom-up Value

Implied Market Cap - 2035 $241.9 $51.3 $280.7

2035 Implied Price $87.02 $18.44 $100.98
Current Price $0.27

Implied Discount Rate 43.3% 1.9% 44.8%

La simulation montre 
que le marché escompte 
de justesse le potentiel 
futur à environ 45 % par 

an.
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Évaluation 1c : les résultats Monte Carlo indiquent une large gamme de prix, 
mais une fourchette de taux d’escompte étroite

Source : Fundstrat

Les résultats de la répartition des 50 000 essais sont présentés ci-dessous.

• La gamme de prix pour 2035 se situe autour d’environ 90 dollars, avec une fourchette 
comprise entre 50-125 dollars.

• Le taux d’escompte implicite, qui rapproche la valeur future et la valeur actuelle, est 
compris entre 38-48 % et centré autour de 45 %.

Illustration : résultats Monte Carlo : répartition des prix du MIOTA 
pour 2035
$ par MIOTA, 50 000 essais. µ = signifie, s = écart-type

Illustration : résultats Monte Carlo : taux d’escompte implicite
% par an, 50 000 essais. µ = signifie, s = écart-type
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µ s
2035 Implied Price $87.02 $18.44

µ s
Implied Discount Rate 43.3% 1.9%

Une large 
fourchette de 

valeurs futures 
continue de se 

traduire par 
une fourchette 

de taux 
d’escompte 

étroite.
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Évaluation 1d : d’ici 2035, IOTA pourrait valoir environ 280 milliards de dollars 
ou 100 $/MIOTA, mais ces valeurs pourraient largement varier

Source : Fundstrat

Il est plus probable que le prix futur par MIOTA se situe entre 70-140 dollars.

Illustration : capitalisation boursière IOTA prévue pour 2035, sensibilité du prix du token à l’ampleur de l’économie IOTA et vélocité des 

tokens IOTA

Milliards de dollars, sauf par prix du token MIOTA dans la partie inférieure du tableau, simulation de 50 000 essais

En 2035, la 

capitalisation 

boursière pourrait 

être comprise 

entre 200-

400 milliards de 

dollars.
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Economy Size
#### $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200

0.50 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 $1,800 $2,000 $2,200 $2,400
1.00 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200
1.50 $67 $133 $200 $267 $333 $400 $467 $533 $600 $667 $733 $800
2.00 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500 $550 $600
2.50 $40 $80 $120 $160 $200 $240 $280 $320 $360 $400 $440 $480
3.00 $33 $67 $100 $133 $167 $200 $233 $267 $300 $333 $367 $400
3.50 $29 $57 $86 $114 $143 $171 $200 $229 $257 $286 $314 $343
4.00 $25 $50 $75 $100 $125 $150 $175 $200 $225 $250 $275 $300
4.50 $22 $44 $67 $89 $111 $133 $156 $178 $200 $222 $244 $267
5.00 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 $180 $200 $220 $240

Ve
lo

ci
ty

Economy Size
#### $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200

0.50 $71.95 $143.91 $215.86 $287.82 $359.77 $431.73 $503.68 $575.64 $647.59 $719.55 $791.50 $863.46
1.00 35.98 71.95 107.93 143.91 179.89 215.86 251.84 287.82 323.80 359.77 395.75 431.73
1.50 23.98 47.97 71.95 95.94 119.92 143.91 167.89 191.88 215.86 239.85 263.83 287.82
2.00 17.99 35.98 53.97 71.95 89.94 107.93 125.92 143.91 161.90 179.89 197.88 215.86
2.50 14.39 28.78 43.17 57.56 71.95 86.35 100.74 115.13 129.52 143.91 158.30 172.69
3.00 11.99 23.98 35.98 47.97 59.96 71.95 83.95 95.94 107.93 119.92 131.92 143.91
3.50 10.28 20.56 30.84 41.12 51.40 61.68 71.95 82.23 92.51 102.79 113.07 123.35
4.00 8.99 17.99 26.98 35.98 44.97 53.97 62.96 71.95 80.95 89.94 98.94 107.93
4.50 7.99 15.99 23.98 31.98 39.97 47.97 55.96 63.96 71.95 79.95 87.94 95.94
5.00 7.20 14.39 21.59 28.78 35.98 43.17 50.37 57.56 64.76 71.95 79.15 86.35

Ve
lo

ci
ty

Le prix du token 

pourrait se situer 

autour de 70-

140 dollars.
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Évaluation 1e : le marché implicite réduit la taille future de l’écosystème IOTA 
de 25-65 % par an

Source : Fundstrat

Un taux d’escompte compris dans une fourchette de 42-48 % permettrait de rapprocher 
les prévisions pour 2035 relatives aux prix modaux en cas de réussite et le prix actuel 
du MIOTA de 0,27 dollar.

Illustration : taux d’escompte implicite pour rapprocher l’ampleur de l’économie IOTA en 2035 et le prix actuel du MIOTA
Ampleur de l’économie IOTA exprimée en milliards de dollars. Taux d’escompte en pourcentage par an.

Diapositive  44

Economy Size
#### $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1,000 $1,100 $1,200

0.50 41.8% 48.1% 51.9% 54.6% 56.8% 58.6% 60.1% 61.5% 62.6% 63.7% 64.7% 65.6%
1.00 35.8% 41.8% 45.4% 48.1% 50.1% 51.9% 53.3% 54.6% 55.8% 56.8% 57.7% 58.6%
1.50 32.4% 38.2% 41.8% 44.3% 46.4% 48.1% 49.5% 50.7% 51.9% 52.9% 53.8% 54.6%
2.00 30.0% 35.8% 39.3% 41.8% 43.8% 45.4% 46.8% 48.1% 49.1% 50.1% 51.0% 51.9%
2.50 28.2% 33.9% 37.3% 39.8% 41.8% 43.4% 44.8% 46.0% 47.1% 48.1% 48.9% 49.8%
3.00 26.8% 32.4% 35.8% 38.2% 40.2% 41.8% 43.1% 44.3% 45.4% 46.4% 47.3% 48.1%
3.50 25.5% 31.1% 34.5% 36.9% 38.8% 40.4% 41.8% 43.0% 44.0% 45.0% 45.8% 46.6%
4.00 24.5% 30.0% 33.3% 35.8% 37.7% 39.3% 40.6% 41.8% 42.8% 43.8% 44.6% 45.4%
4.50 23.6% 29.1% 32.4% 34.8% 36.7% 38.2% 39.6% 40.7% 41.8% 42.7% 43.6% 44.3%
5.00 22.8% 28.2% 31.5% 33.9% 35.8% 37.3% 38.7% 39.8% 40.8% 41.8% 42.6% 43.4%

Ve
lo

ci
ty

Un taux 
d’escompte 
situé entre 
42-48 % est 
probable.
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Évaluation 2 : que comprend le prix ? le marché estime la possibilité de succès 
à moins de 10 % 

Source : Fundstrat
Remarque : les investisseurs de capital-risque exigent souvent des taux d’actualisation de 30 à 60 %, ce qui explique le risque d’échec. Cette fourchette correspond à celle appliquée dans notre simulation Monte Carlo.  

L’analyse Monte Carlo montre ce que la valeur future pourrait être si IOTA s’avérait être un succès.
• En cas de réussite, nous pensons que les investisseurs seraient prêts à accepter, ex post, un taux d’escompte 

de 20 à 30 % sur leur investissement, conformément aux cibles IRR des sociétés privées. Les 45 % 
(fourchette de 40-45 %) impliqués par nos facteurs de modèle dans le risque d’échec, ce qui, d’après nous, 
place le token MIOTA proche de 0, et est conforme aux modèles ex ante de capital-risque.

• Sur la base d’un taux d’escompte de 25 %, la valeur actualisée serait, en cas de succès, de 2,84 dollars. Selon 
nos calculs, le prix implique moins de 10 % de probabilité de réussite

Illustration : que comprend le prix ?
En token MIOTA

CAS
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101 $ 

0 $ 

25%

n/a

2,86 $ 

0 $ 

Valeur en 
2035

Taux 
d’escompte

Valeur 
actualisée

Réussite 9,5 %

90,5 % 

Probabilité

0,27 $

Prix actuel

Échec

Le marché 
estime que 

l’IOTA a 9,5 % 
de chance de 

réussir
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• IOTA détient plus de 80 % des parts de la catégorie IoT.

• Le deuxième plus grand token, Waltonchain, détient environ 6 % des parts. 

• Autrement dit, le marché n’est pas certain que la DLT sera une solution viable pour les cas d’utilisation IoT ni qu’une DLT 
spécialisée supplantera une solution à but général.

• Cependant, si une solution spécialisée venait à gagner, le marché pense que le gagnant sera très probablement 

IOTA.

La part de marché IOTA de 80 % dans le secteur de la capitalisation boursière appuie la 
thèse du « tout au vainqueur »

Source : Fundstrat, Cryptoslate.com
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Illustration : IOTA domine la catégorie de la devise crypto axée sur l’IoT

84 % des parts de la 

catégorie 

« capitalisation 

boursière ».
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Résumé de l’évaluation : le marché suppose une probabilité de réussite 
d’IOTA de 9,5 %
• À 0,27 dollar par MIOTA, le marché réduit le succès à long terme à un taux d’escompte d’environ 45 % 

ou implique une probabilité de réussite de 9,5 %. Le token a sous-performé son groupe de pairs de la 
plateforme.

• À court terme, le token pourrait être attrayant pour les investisseurs qui pensent que la probabilité de 
réussite réelle est supérieure à 9,5 % et/ou qui croient que la sous-performance par rapport aux pairs 
est injustifiée.

• L’adoption des standards IOTA à long terme, les design wins et les déploiements réels sont des étapes 
clés pour mesurer la réussite et la diminution du risque.

Méthodologie : MV = PQ Évaluation future taux d’escompte 
implicite

Simulation d’adoption faible 200 milliards de 
dollars

42 %

Simulation de cas de base 280 milliards de 
dollars

45 %

Simulation d’adoption élevée 400 milliards de 
dollars

48 %

Source : Fundstrat
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Que comprend le prix ? Probabilité de 
réussite

Taux d’escompte

Si le taux d’escompte est identique au 
capital privé 

9,5 % 25 %

1

2
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Source : Fundstrat

• L’adoption de la cryptomonnaie et de la DLT pourrait être en décalage avec les attentes.

• Le déploiement de la technologie IOTA risquerait d’être plus lent ou moins robuste que prévu. 

• Il se peut qu’IOTA ne parvienne pas à signer avec les principaux partenaires du secteur automobile et de l’espace Smart 

City. En outre, les design wins dans les semi-conducteurs ou les fabricants d’appareils pourraient prendre du retard, ce qui 

affecterait la courbe d’adoption et la part de marché pour IOTA.

• La fragmentation entre solutions DLT concurrentes pourrait ralentir l’adoption jusqu’à ce que des standards clairs et/ou 

interopérables émergent. Cela pourrait conduire à une sous-estimation de l’utilisation du réseau et, par conséquent, de la 

valeur du réseau.

• Les applications décentralisées sur le réseau pourraient échouer dans leur objectif de délivrer des applications finales 

attrayantes qui favorisent l’adoption.

• Coordicide n’est pas en mesure de tenir sa promesse de décentralisation ou rencontre des difficultés dans la mise en 

œuvre.

• La cryptomonnaie étant une catégorie d’actifs volatile, cette catégorie ou n’importe quel token ou projet peut finir par s’avérer 

sans valeur. Elle n’est pas adaptée à tous les investisseurs.

• Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles de l’auteur au moment de la publication. Fundstrat ne s’engage pas à 

actualiser le présent rapport et n’est en aucun cas responsable de toute décision d’investissement indépendante prise par un 

lecteur sur la base des présentes informations et/ou de toute autre source d’information.

Risque à la baisse de la thèse
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Source : Fundstrat

• L’adoption de l’IoT pourrait s’accélérer plus rapidement que prévu alors que les coûts de l’équipement et des 

services continueraient de diminuer.

• Des améliorations dans l’IA et d’autres technologies habilitantes permettent d’étendre la prise de décision 

autonome des machines. Le volume de transaction surprend à la hausse tant du point de vue du nombre 

d’intervenants que de la fréquence des transactions. 

• L’adoption de la DLT s’accélère lorsque les projets et les solutions atteignent une masse critique dans plusieurs 

cas d’utilisation.

• IOTA estime que la technologie Tangle est plus volatile que la technologie blockchain. Si l’hypothèse s’avère 

correcte, IOTA pourrait diriger l’adoption de la DLT et gagner une part plus importante que notre cas de base.

• Les micropaiements sont des cas d’utilisation clé qui exploitent la fonctionnalité native de la plateforme IOTA. 

Accélérer l’adoption de la DLT pour les micropaiements de machine à machine pourrait être bénéfique pour IOTA 

et accroître la part de marché et le marché adressable plus tôt que nous le pensons.

• À mesure qu’IOTA franchit des étapes cruciales en matière de technologie, de gouvernance et d’adoption du 

marché final, les risques pour le projet diminueront. Le taux d’escompte s’en trouvera à son tour réduit, ce qui 

boostera l’évaluation. Cependant, cela pourrait avoir une incidence sur l’évaluation future et les rendements 

potentiels pour les détenteurs du token, plutôt que de refléter la juste valeur actuelle.

Risque à la hausse de la thèse
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Aperçu technique
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Le Tangle d’IOTA est efficace en ressources et plus rapide que les algorithmes 
de consensus preuve de travail et preuve d’enjeu (PoS)

Source : Fundstrat

Preuve d’enjeu
• Un système de preuve d’enjeu nécessite 

que des validateurs de transaction 

« misent » leurs avoirs en token et votent 

sur la validité de la transaction, le poids 

de leur vote étant généralement 

proportionnel à leurs avoirs.

• Les nœuds partagent les frais payés par 

les clients pour l’utilisation du réseau 

proportionnellement à leur mise. Les 

systèmes de PoS ont tendance à être 

plus rapides que ceux de PoW.

• Chaque nœud actif reçoit une part des 

flux de trésorerie du réseau. La 

motivation est de détenir des token et de 

recevoir un gain régulier basé sur 

l’activité du réseau.

• La PoS est économe en ressources, 
car le capital est détenu en tant 
qu’actif liquide plutôt que d’être 
déployé en tant qu’équipement minier 
qui se déprécie.

Preuve de travail
• Les systèmes de preuve de travail

traditionnels tels que Bitcoin et

(actuellement) Ethereum requièrent des

« mineurs » pour résoudre des puzzles

cryptographiques complexes avec une

approche de force brute.

• Le premier mineur à résoudre le puzzle

reçoit la totalité de la récompense, et

tous les mineurs recommencent ensuite

sur le bloc séquentiel suivant ainsi que

sur le puzzle suivant, en abandonnant

tous les efforts investis sur le bloc en

cours.

• Les mineurs sont incités à accroître leur

part de puissance de calcul pour

augmenter leurs chances de gagner la

prochaine récompense, ce qui se traduit

par un passage à l’échelle du réseau

(p. ex. le réseau Bitcoin représente 5-

6 milliards de dollars d’investissement en

capital et consomme environ 6 GW

d’électricité).

• Par conséquent, la preuve de travail
tend à être relativement lente et
exigeante en ressource et à avoir des
difficultés à monter en charge.
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Tangle
• IOTA utilise une topologie DAG. Chaque 

nœud ayant une/des transaction(s) à 

ajouter au Tangle valide deux 

transactions non confirmées en utilisant 

un « algorithme de sélection de tip ». 

• Une validation achevée n’entraîne pas 

l’abandon d’autres transactions en 

cours – les validations peuvent 

s’effectuer en parallèle. Il en résulte un 

débit plus élevé et une vitesse de réseau 

accrue.

• Les transactions sont sans frais – le fait 

que les transactions propres au nœud 

soient validées à leur tour incite à 

participer au réseau. Les spécifications 

hardware et en termes de vitesse sont 

faibles pour la plupart des nœuds, mais 

la validation de deux transactions peut 

être considérée comme une petite 

preuve de travail.

• L’implémentation du Tangle d’IOTA 
conduit à des vitesses de 
transactions rapides et évolutives 
avec une faible charge de calcul, en 
partie du fait que le Tangle ne 
nécessite pas de minage.
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Quel est le processus du consensus Tangle et de sélection de transaction ?

Source : Fundstrat, IOTA, Center for Information Assurance

Graphe orienté acyclique
Un DAG est une alternative consensuelle à la blockchain. Dans un DAG tel que le Tangle d’IOTA, chaque point dans un
graphe est une transaction ou un ensemble de transactions regroupées. Le réseau accepte chaque transaction une fois qu’il a
validé deux transactions précédentes en utilisant un hachage ou une signature cryptographique. Un contrôle est effectué afin
de s’assurer que les deux transactions précédentes ne sont pas en conflit l’une avec l’autre.

L’algorithme doit sélectionner deux tips (transactions précédentes) de façon non aléatoire. Il ne doit pas non plus s’agir
simplement de nouveaux tips. Le but est de faire en sorte que toutes les transactions soient acceptées le plus rapidement
possible, en évitant les transactions orphelines (celles qui n’ont pas été approuvées même après une longue période).

Cette architecture surmonte les goulets d’étranglement des blockchains traditionnelles et promet l’objectif d’un
consensus décentralisé, évolutif et efficace du point de vue énergétique.
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Illustration : schéma du processus de sélection de tip d’IOTA

Le processus de 
sélection de tip parvient 
à un consensus sans 
transactions 
orphelines.
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Topologie du réseau IOTA conçue pour des solutions commerciales à grande échelle

Source : Fundstrat, IOTA

La Fondation IOTA a développé une gamme de
différents logiciels client, modules et librairies pour
garantir entière flexibilité et puissance lors de
l’utilisation d’IOTA dans divers environnements.
Cette modularité a pour but de permettre des
solutions commerciales ainsi que la
commercialisation.

• Le nœud complet (full node) stocke toutes les
transactions depuis le dernier snapshot du
réseau et doit maintenir un temps de
disponibilité 24h/24 et 7j/7. Les nœuds
complets sont capables de supprimer
périodiquement des données par le biais d’un
snapshot.

• Les permanodes sont des nœuds de stockage
de données qui conservent les données se
trouvant dans un snapshot et les rendent
accessibles à d’autres nœuds dans le réseau
(payant ou gratuit).

• Les nœuds légers (lightnodes) ne stockent
pas les transactions, mais accèdent aux
fonctionnalités réseau via les nœuds complets.

• Bee est un nœud distribué du client Swarm
réparti sur plusieurs appareils IoT.

• Modules et librairies L’architecture extensible
permet d’ajouter facilement de nouveaux
modules et d’étendre les fonctionnalités de
base d’IOTA (p. ex. le MAM permet des flux de
données sécurisés et cryptés).

La Fondation IOTA développe principalement en
langages Rust, Java, C, JavaScript, Python et Go.
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Illustration : schéma de la topologie du réseau IOTA

Le protocole 
combine des 

nœuds complets et 
courts avec des 

nœuds IoT légers.
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Le Coordinateur – un nœud centralisé était sujet d’inquiétude, mais cela est 
en cours de traitement

Source : Fundstrat, IOTA – https://files.IOTA.org/papers/Coordicide_WP.pdf
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• Comme mentionné précédemment, l’objectif du DL est d’équilibrer l’évolutivité, la sécurité et la 
décentralisation, ce qui implique des compromis pouvant être difficiles à gérer.

• IOTA a initialement lancé un nœud spécial appelé « Coordinateur » pour publier des transactions appelées 

« bornes » afin de former des points de contrôle sur le Tangle – un mécanisme de sécurité similaire au 
Bitcoin jusqu’à 2013.

• Ce nœud permet d’assurer la sécurité tout en maintenant l’évolutivité et la vitesse, en assistant le réseau 
dans le processus de confirmation.

• Le Coordinateur doit valider chaque transaction, du moins indirectement via l’inclusion dans un jalon.

• Bien qu’il ait aidé à protéger le réseau contre certains vecteurs d’attaque, le Coordinateur a été 
légitimement critiqué pour avoir créé un point de défaillance centralisé et une cible d’attaque. Il allait 

également à l’encontre de la philosophie de décentralisation propre à la communauté cryptomonnaie.

• Cependant, les dirigeants d’IOTA voient le Coordinateur comme une solution temporaire jusqu’à ce que le 
Tangle atteigne la dimension nécessaire pour une résilience intégrée.

Le nœud Coordinateur 

est un point de 

défaillance centralisé, 

mais cela est en cours 

de traitement.

https://files.iota.org/papers/Coordicide_WP.pdf
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Coordicide – supprimer le Coordinateur et devenir entièrement décentralisé

Source : Fundstrat, IOTA – https://files.IOTA.org/papers/Coordicide_WP.pdf
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Illustration : calendrier d’implémentation de Coordicide

• IOTA a publié son blueprint pour retirer le Coordinateur et mettre le protocole IOTA complètement à jour.

• Dans cette nouvelle version du protocole, chaque nœud acquiert un token Mana ou une réputation en validant 

des transactions et en les faisant accepter à tour de rôle par d’autres nœuds. L’idée est que la réputation elle-

même prenne de la valeur et ne puisse pas facilement être transférée entre les opérateurs de nœuds.

• La réputation crée un mécanisme de vote qui donne aux nœuds « honnêtes » une plus grande influence dans le 

processus de consensus et permet d’atteindre un consensus en quelques secondes.

• Étant donné qu’un nouveau nœud devrait investir du temps dans la validation des transactions afin d’acquérir la 

réputation nécessaire pour agir avec malveillance, il est directement dissuadé d’agir de la sorte. L’idée repose 

sur la notion d’échelle suffisante dans le réseau pour créer une « réputation » suffisante à travers suffisamment 
de nœuds, ceci afin de placer la barre plus haut – à un niveau excessif/insoutenable – pour les acteurs 

malveillants.

• Avec ce nouvel algorithme de consensus, IOTA sera le premier protocole DL entièrement décentralisé, 

évolutif, sécurisé et sans frais.

Stade actuel du 
développement

https://files.iota.org/papers/Coordicide_WP.pdf
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Avantages de Coordicide

Source : Fundstrat, IOTA – https://coordicide.iota.org/
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• La proposition du Coordicide d’IOTA entend résoudre le trilemme de décentralisation et 
introduire un DLT prêt à être adopté par les entreprises.

• IOTA travaille en collaboration avec plusieurs universités pour accélérer 
l’implémentation de Coordicide.

• Le prototype a été lancé fin juillet, le lancement du premier alphanet a eu lieu en août.
• La Fondation a octroyé plus de 5 millions de dollars de subvention aux universités et aux 

chercheurs pour accélérer le développement et assurer la sécurité de l’implémentation 
de Coordicide. 
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Qubic: calculs basés sur un quorum pour des contrats intelligents et des 
machines oracles
• La Fondation IOTA est actuellement en train de développer une nouvelle solution 

oracle appelée Qubic.

• Qubic rend possible l’exécution de code dans un cadre décentralisé ainsi que la 
collecte et la validation des données en temps réel.

• Cette approche aux contrats intelligents est un module qui étend la fonctionnalité de 
base d’IOTA et permet de nouvelles applications dans l’IoT, la finance, la chaîne 
d’approvisionnement et autres.

• Une équipe d’experts hardware est actuellement en train de travailler sur la première 
mise en œuvre FPGA pour Qubic.
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Source : https://qubic.iota.org
Remarque : un oracle de blockchain est une source d’informations tierce qui fournit des données permettant la création de contrats intelligents.

Choix de Quorum 
Assembly pour 
exécuter Qubic. 

Préparation de Qubic au 
traitement et décision 
des récompenses.

Regroupement des 
résultats et 
évaluation du 
consensus.

Paiement des 
récompenses à 
tous les 
participants.

Illustration : cycle de vie de Qubic

Qubic permet une 
validation 

décentralisée en 
temps réel.

https://qubic.iota.org/
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Études de cas
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Écosystème de start-up : villes intelligentes, gestion des déchets, voitures 
connectées, apprentissage automatique...

Diapositive  59

• IOTA dispose d’une forte communauté de start-up indépendantes qui s’appuient sur le 
protocole. Puisqu’il s’agit d’une technologie open source, il se pourrait qu’IOTA ne soit pas 
au courant de toutes les start-up intégrant IOTA dans leurs produits/services.

• Nous avons listé ci-après quelques exemples illustratifs de start-up IOTA (de plus amples 
détails sur chacune d’entre elles se trouvent en annexe).

Système de 
gestion de 

l’eau 
intelligent.

Simulation IoT
et émulation du 

hardware.

High Mobility est une 
plateforme d’essais de 

véhicules avec des 
données personnalisées 

sur ces derniers.

BiiLabs est une 
solution ID 

décentralisée à 
Taipei.

Système de gestion 
des déchets 
intelligent.

Automatisation basée 
sur une IA conforme à la 

protection de la vie 
privée.
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STMicroelectronics a intégré IOTA dans ses comités de développeurs

Source : Fundstrat, STMicroelectronics – https://www.st.com/resource/en/data_brief/x-cube-IOTA1.pdf
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• STMicroelectronics a récemment annoncé l’intégration de l’intergiciel IOTA dans le microcontrôleur STM32 
avec une licence gratuite.

• Les concepteurs peuvent construire et tester des conceptions sur de nombreuses cartes de test telles 
qu’Arduino pour créer facilement des applications qui communiquent avec l’implémentation intergicielle 
IOTA.

• Le logiciel est facilement transportable à travers différents microcontrôleurs STM32 et contient des 
exemples d’implémentations ainsi que des outils de visualisation graphique pour utiliser l’intergiciel IOTA sur 
une carte de développement NUCLEO-F429ZI ou NUCLEO-F746ZG.

• La fonctionnalité STM rend le passage d’une preuve de concept précoce à des produits prêts à l’expédition 
facile, peu coûteuse et rapide.

Illustration : la solution intergicielle IOTA est disponible pour les développeurs sur les 
microcontrôleurs STM32

L’intégration 
d’IOTA dans 

STM32 facilite 
l’innovation 
hardware.

https://www.st.com/resource/en/data_brief/x-cube-iota1.pdf
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IOTA mène des initiatives Smart City dans plusieurs villes d’Europe, des États-
Unis et d’Asie
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*Dans le cadre de CityXChange

EUROPE EUROPE ASIE . . . ÉTATS-UNIS

Trondheim, 
Norvège*

Limerick, 
Irlande*

Taipei, Taïwan
Et d’autres 
à venir

Austin, 
Texas

Définir un réseau international d’initiatives Smart City d’IOTA
De l’Europe à l’Asie en passant par les États-Unis

Partage de connaissance, bonnes pratiques et opportunités pour les partenaires à 
travers le réseau de la ville

• Les Smart Cities sont la clé de l’adoption de nouvelles solutions basées IoT pour des 
solutions efficaces, économiques et améliorant la qualité de vie. 

• La Fondation IOTA compte déjà plus de 10 villes partenaires et est en train d’étendre 
son réseau au niveau mondial.

Source : IOTA
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CityXChange est un programme de financement de 20 millions d’euros 
servant à tester les projets Smart City
• La Fondation IOTA a été subventionnée pour s’associer à plus d’une vingtaine 

d’entreprises européennes très respectées afin de créer des cas d’utilisation Energy et 
Smart City basés sur IOTA.

• L’objectif est de créer des bancs d’essai physiques afin de prouver la viabilité de la 
solution IOTA.

• En tant qu’organisation à but non lucratif, IOTA vise à créer des solutions de référence et 
des modèles de réussite pouvant ensuite être déployés par des tiers en fonction des 
besoins.
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Source : IOTA

• Lancer le projet Smart City

• 7 villes

• But : configurer des bancs 
d’essai physiques

• Financé à hauteur de 
20 millions d’euros par 
Horizon2020 

• Objectif de plus de 20 
entreprises : configurer des 
bancs d’essai physiques 

• Développement de cas 
d’utilisation Energy et 
Smart City basés sur IOTA

Collaboration 
gouvernementale 

cruciale pour 
l’adoption.
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Exemple de partenariat avec Jaguar Land Rover : la puissante carte routière 
IOTA
• Le déploiement du banc d’essai dans les laboratoires R&D se focalise sur les preuves de concept.

• Il s’agit principalement d’une solution logicielle intégrée au système d’infodivertissement permettant 

une installation ultérieure facile et peu coûteuse dans les véhicules récents.

• Si le résultat est positif, IOTA cherche à encourager les partenaires automobiles OEM à développer des 

standards de technologies globaux pour permettre de nouveaux modes de paiement pour les services 

existants (péages, stationnement) ainsi que de nouvelles applications, y compris le stationnement de 

pair-à-pair et les bornes de recharge.

• De plus, le partage des données pourrait alerter les autorités et autres véhicules de l’état des routes et 

des conditions de circulation, et permettre une répartition dynamique des intervenants d’urgence et des 

équipes d’entretien sur les sites correspondants.
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Source : IOTA

Les partenaires IOTA et leurs développements peuvent être rentabilisés 

Jaguar Land Rover équipée du portefeuille intelligent de véhicule d’IOTA.

https://blog.IOTA.org/earn-as-you-drive-with-jaguar-land-rover-and-IOTA-3c744d8c0cba

Les véhicules sont désormais connectés et agissent en tant qu’agrégateurs de données. 

Le portefeuille automobile permet la monétisation des flux de données et ouvre de 

nombreux cas d’utilisation possibles qui transformeront les véhicules en agents 

économiques autonomes :

● Il paie en toute transparence la recharge, les péages, le stationnement, etc.

● Il surveille l’état des routes et le rapporte aux autorités routières.

● Il remplace les barrières de péage par des paiements en temps réel par satellite/GPS.

● ….

Test des péages 

et rapports sur 

l’état des routes.

https://blog.iota.org/earn-as-you-drive-with-jaguar-land-rover-and-iota-3c744d8c0cba
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L’intégration trive.me IOTA du groupe EDAG indique une traction avec une 
grande entreprise d’ingénierie automobile
• Le groupe EDAG (8500 employés, 790 millions d’euros de ventes) est une entreprise allemande 

leader dans les domaines du développement automobile, du conseil en production et des services.
• La filiale trive.me intègre IOTA dans son application de stationnement pour permettre aux 

conducteurs de trouver des places de stationnement, d’y accéder, mais aussi de les réserver et de 
les payer depuis l’application via Bluetooth.

• La solution est intégrée dans le logiciel de parking, contrôlant la barrière d’entrée et guidant le 
conducteur vers l’emplacement réservé désigné.

• Trive imagine des services équipés d’IOTA tels que la recharge de la batterie et les forfaits 
d’entretien automatique pour la voiture une fois garée.
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Source : EDAG Engineering

L’application trive.park intègre 
IOTA et permet des services de 

valeur ajoutée
Trive est une filiale de mobilité du 

groupe allemand d’ingénierie 
automobile EDAG
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Un DL désintermédie les prestataires de confiance
• Un DL maintient des records immuables de chaque partie impliquée dans la transaction.

• Chaque ensemble de transactions est « signé » à travers un processus de hachage cryptographique.

• Si une transaction précédemment validée est modifiée, la signature de hachage serait invalide non seulement pour 
l’ensemble des transactions modifiées, mais aussi pour chaque ensemble de transactions subséquentes, à moins 
qu’une nouvelle signature de hachage n’ait été créée pour tous les ensembles de transactions concernées. 

• Étant donné que le registre identique existe dans plusieurs entités non liées, toute modification du registre et des 
hachages qui en résulte doit être reflétée dans un grand nombre d’exemplaires avant qu’il ne soit accepté comme 
vrai et reproduit dans les autres exemplaires du registre.

• Cela constitue un gage de confiance : l’on a la garantie que le réseau consent au traitement de toutes les 
transactions et reconnaît la capacité de la partie à effectuer la transaction (p. ex. qu’elle dispose réellement des fonds 
qu’elle essaie de débourser et qu’elle ne les a pas dépensés ailleurs).

• Le coût primaire du système DL est la provision KYC/AML de base et le coût opératoire du réseau.

• La protection contre les transactions frauduleuses est intégrée au système et n’exige pas de « primes d’assurance », 
ce qui réduit le coût de l’assurance de confiance.

• Un DL peut être plus lent qu’un traitement centralisé en raison du temps nécessaire à la propagation des transactions 
dans le réseau.

• Cependant, de nouvelles DLT telles que le Tangle d’IOTA ont fait beaucoup pour atténuer ce goulet 
d’étranglement.
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Introduction générale à la blockchain
• La blockchain est une base de données distribuée existant sur plusieurs ordinateurs à la fois. Elle ne cesse de croître alors que 

de nouveaux ensembles d’enregistrements, les « blocs », s’y ajoutent. Chaque bloc contient des séries de transactions ou autres 
informations, un horodatage et un lien vers le bloc précédent ainsi qu’un hachage cryptographique ou une signature. Tout 
changement apporté à un bloc modifie la signature, ce qui affecte à son tour le champ de header pour les blocs suivants et 
subséquents. Ainsi, tout bloc modifié est immédiatement identifiable, ce qui rend la blockchain immuable. 

• Le registre distribué est une version plus générale de la blockchain. Il englobe d’autres concepts, pour autant que le registre soit 
répliqué de façon indépendante sur plusieurs ordinateurs sans qu’aucun ordinateur n’agisse en tant que source de données dans
le registre.

• Le consensus est le processus par lequel tous les ordinateurs concilient leur version de la base des données, s’entendent sur les 
entrées à ajouter dans leur base de données dans le bloc le plus récent, se débarrassent de leur bloc et le remplacent par celui
qu’un pourcentage minimum des autres ordinateurs (généralement 51-67 %) élisent comme bloc valide. 

• Bitcoin, la devise crypto blockchain la plus populaire, se transforme en une réserve de valeur pendant qu’une autre devise crypto 
blockchain populaire, Ethereum, est en train de développer des cas d’utilisation dans des domaines tels que les applications 
décentralisées, les contrats intelligents et l’émission de token.

• La preuve de travail est le processus par lequel Bitcoin ou d’autres « mineurs » de token traitent et valident les transactions, le 
premier mineur à résoudre un puzzle cryptographique validant le bloc et recevant une récompense (actuellement 12,5 bitcoins 
chacun). Les autres mineurs doivent ensuite reproduire le résultat pour confirmer et passer au bloc suivant. 

• La preuve d’enjeu est un processus de validation par lequel les détenteurs du token investissent leurs avoirs dans un nœud pour 
voter sur la validité d’un bloc donné, avoir des droits de vote et potentiellement recevoir des récompenses proportionnelles à leurs 
mises. L’on peut citer par exemple Binance Coin (BNB, 0 % de rendement annuel), Dash (DASH, 6,44 % de rendement annuel) 
et Decred (DCR, 10,53 % de rendement annuel), dont les rendements sont mesurés en token et non en dollar.

• Le DAG est une forme de DL où chaque transaction ou groupe de transactions valide plusieurs transactions précédentes 
sélectionnées de manière algorithmique, en parallèle les unes avec les autres. Cela crée un réseau de connexions reliant une 
transaction donnée à travers l’historique à la transaction de genèse originale qui a lancé le registre. Puisque ces validations ont 
lieu en parallèle, le débit transactionnel peut évoluer en fonction de la taille du réseau, ce qui réduit la vitesse fréquemment
rencontrée dans les goulets d’étranglement dans les protocoles de preuve du travail.

• Le Tangle d’IOTA est un exemple de DAG.
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La cryptomonnaie pourrait-elle devenir une réserve de valeur pendant que 
son cas d’utilisation continuerait d’évoluer ?
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• Les définitions conventionnelles de réserve de valeur incluent l’or, peut-être l’art et, dans une 
certaine mesure, le Bitcoin. 

• Mais l’histoire d’une réserve de valeur numérique n’a pas encore évolué et pourrait inclure des 
éléments largement répandus.

• Les gens voient généralement la cryptomonnaie comme une monnaie se résumant à des frais de 
transaction ou prévenant une double dépense, mais cette vision pourrait changer : comme l’a 
récemment fait remarquer Hester Pierce, commissaire de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis, la réserve de valeur pourrait devenir importante.

• Si IOTA est utilisé dans une large mesure, il pourrait bénéficier d’effets de réseau qui 
pourraient comprendre la réserve de valeur.

Source :https://www.theblockcrypto.com/linked/41169/sec-commissioner-hester-peirce-says-digital-assets-could-one-day-be-the-money-of-the-internet

Illustration : le commissaire de la SEC, Hester Pierce, au sujet de la réserve de valeur en cryptomonnaie

https://www.theblockcrypto.com/linked/41169/sec-commissioner-hester-peirce-says-digital-assets-could-one-day-be-the-money-of-the-internet
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Overall market size… DLT share… IOTA Share…
a b c = (a) x  (b) d e = (a) x  (d) f

g = (b) x  (e) x  ( 
1 - (f) )

h i = (h)  x  (g) 

Application
Annual Transaction 

Value, $B

2035 Potential 
Annual Transaction 

Value, $B

Typical Fee / 
Spread / Cost 

Structure 2035 Costs

Share 
substituted by 
DLT in 2035

DLT Served 
Market

Cost 
Compression 

due to DLT DLT Revenue IOTA Share
IOTA Network 

economy
2018-2035 

CAGR

IoT / Sensor Data $294.4 $6,363.3 10.1% $644.0 75% $4,796.1 25% $484.0 65.9% $318.7 19.8%
Smart Cities 8.1 155.5 100.0% 155.5 75% 116.6 25% 116.6 67.0% 78.1 18.9%
Infrastructure 9.0 171.3 100.0% 171.3 75% 128.4 26% 126.9 67.0% 85.0 18.9%
Energy 3.0 57.3 100.0% 57.3 75% 43.0 25% 43.0 67.0% 28.8 18.9%
Agriculture 1.2 22.9 100.0% 22.9 75% 17.2 25% 17.2 67.0% 11.5 18.9%
Health 0.9 17.2 100.0% 17.2 70% 12.0 30% 12.0 58.9% 7.1 18.9%
Gaming 305.0 1,123.2 9.4% 105.6 52% 585.5 74% 27.8 28.2% 7.9 8.0%
Logistics 2,216.8 5,149.1 100.0% 5,149.1 50% 2,574.6 61% 2,028.9 7.5% 152.6 5.1%
Financing 553.8 5,906.8 6.5% 381.3 75% 4,450.0 74% 100.4 7.7% 7.8 14.9%
Payments 43,268.3 106,038.7 1.6% 1,688.3 50% 53,375.3 82% 305.8 1.4% 4.2 5.4%
Illiquid Investments 1,543.7 3,626.0 2.3% 84.5 50% 1,813.0 83% 14.8 0.0% 0.0 5.2%
Legal 70.8 186.5 100.0% 186.5 50% 93.2 83% 32.6 0.0% 0.0 5.9%

Total $48,275.1 $128,817.7 6.7% $8,663.4 53% $68,004.8 62% $3,310.1 21.2% $701.7 5.9%

L’économie DLT pourrait atteindre 3,3 billions de dollars d’ici 2035 et la part 
d’IOTA pourrait dépasser les 20 %

Source : Fundstrat, Statista, McKinsey, Forbes, gtreview, export.gov, sifma.org, visualcapitalist, pionline, artbasel, worldbank, willistowerswatson, Bloomberg, Fortune, abovethelaw, grandviewresearch, bravenewcoin, estimations de Circle et Fundstrat.
Remarque : Ce tableau ne tient pas compte du volume de l’investissement, de la conservation et de l’émission ; de la valeur des actions en circulation et des marchés souverains, des entreprises et des agences ainsi que des marchés gouvernementaux locaux, 
dont la valeur marchande pourrait selon nous dépasser les 550 billions de dollars d’ici 2035 (valeur actuelle : 300 billions de dollars).

Illustration : cas d’utilisation et ampleur du marché adressable total pour la technologie DLT/blockchain
Milliards de dollars – estimation de Fundstrat pour l’adoption DLT
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• D’après nos estimations, l’économie DLT pourrait s’élever à 3,3 billions de dollars de revenu direct IOTA 
remporterait environ 20 % des parts – si IOTA parvient à devenir le standard.

• Cela est à comparer avec les estimations pour 2025 de McKinsey, selon lesquelles la valeur totale de l’économie 
de l’IoT s’élèvera à 11 billions de dollars, valeur qui comprend également les coûts d’équipement et autres ainsi 
que les gains et avantages économiques de l’IoT.
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Western Digital et Accenture estiment que le marché des données IoT
pourrait atteindre une valeur de 3,6 billions de dollars en 2030
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• D’après Accenture, de nombreux flux de données IoT proviendraient d’appareils contrôlant 
des processus critiques, des infrastructures et des informations sensibles. 

• Cela fait des données IoT une cible idéale pour les pirateurs, faisant de la confiance et de la 
sécurité les principaux éléments dissuasifs d’une adoption de l’IoT. 

• La blockchain/DLT peut apporter la confiance, la sécurité et la motivation nécessaires pour 
favoriser l’adoption du marché des données IoT.

• Dans ce marché des données, les entités, y compris les machines, se paient mutuellement 
la valeur des données.

• Accenture estime que la blockchain permettra aux revenus du marché IoT de s’établir à 
4,4 milliards de dollars en 2030, soit 0,1 % de la valeur marchande de 3,6 billions de dollars 
des données faisant l’objet de la transaction.

Source : https://www.accenture.com/us-en/insights/high-tech/dawn-of-data-marketplace

Illustration : d’après Western Digital et Accenture, le marché des données IoT pourrait valoir 3,6 billions de dollars grâce à la DLT

https://www.accenture.com/us-en/insights/high-tech/dawn-of-data-marketplace
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Échantillon de taux d’escompte des capitaux-risques : le taux d’escompte 
implicite pour IOTA est de série A 

Diapositive  71

Source : Foresight Valuation Group

Taux d’escompte 
IOTA implicite 
d’env. 45 %
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