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Schneider Electric adopte Wiztrust, la plateforme de 

certification blockchain de Wiztopic 

• Schneider Electric poursuit sa transformation numérique pour être une source 
reconnue et sécurisée pour ses parties prenantes 

• La technologie blockchain constitue le moyen le plus simple pour les entreprises 
de protéger leurs marques face à l’hacktivisme 

Paris (France), le 22 octobre 2019 – Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de 

la gestion de l’énergie et des automatismes, et Wiztopic, l’éditeur de la plate-forme logicielle des équipes 

de communication, ont annoncé aujourd’hui l’expansion de leur partenariat. 

Schneider Electric utilise la plate-forme de 

communication de Wiztopic depuis 2017 pour 

distribuer son contenu de manière sécurisée et 

conforme. Schneider adopte aujourd’hui 

Wiztrust, la plate-forme de certification de 

l’information de Wiztopici. Cette solution utilise 

la technologie blockchain pour lutter contre 

l’essor des fake news corporate et financières. 

« Le digital transforme les pratiques traditionnelles de communication et d’information, tout en brouillant 

les frontières entre les faits et la fiction. Cela ne veut pas dire que nos cibles sont moins perspicaces. 

Cela signifie plutôt que nous, communicants et journalistes, avons le devoir d'authentifier et de contrôler 

nos contributions et nos sources pour les préserver des fake news, explique Becky Edwards, Directrice 

de la Communication de Schneider Electric. En adoptant Wiztrust, la plate-forme de certification dans 

la blockchain de Wiztopic, Schneider Electric montre que le numérique est le moyen le plus efficace 

pour devenir une source reconnue et sécurisée pour ses parties prenantes ».  

Wiztrust permet aux entreprises de certifier facilement les annonces qu’elles distribuent à la presse, aux 

investisseurs et aux analystes. Les professionnels de la communication d'entreprise et des relations 

investisseurs utilisent la plate-forme pour générer dans la blockchain une empreinte digitale unique pour 

leurs contenus. Les destinataires peuvent ensuite vérifier l’authenticité des contenus par un simple 

‘glisser-déposer’ sur Wiztrust.com.  

« Avec la sophistication croissante des technologies numériques, audio et vidéo, les fake news 

financières sont plus faciles à fabriquer et plus difficiles à détecter, déclare Raphaël Labbé, l’un des 

fondateurs de Wiztopic. Les entreprises et les sociétés cotées, ainsi que les organes de presse qui les 

couvrent, ont compris la nécessité de protéger leurs marques des hacktivistes ». 

Outre Schneider Electric, plus de 15 clients de Wiztopic dans les secteurs des services financiers, de 

l'assurance, de l'industrie pharmaceutique et de l'immobilier utilisent quotidiennement Wiztrust pour 

certifier leurs actualités, notamment Allianz, Bouygues, BPCE, Groupe Bénéteau, Klépierre, Macif, 

Malakoff Humanis et Natixis. 
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A propos de Wiztopic 

Wiztopic est l’éditeur de la nouvelle plateforme logicielle des équipes communication. Son logiciel métier est devenu 

un standard pour le secteur de la finance (AG2R, Allianz, Amundi, BNP Paribas, BPCE, Covéa, Crédit Agricole, 

Malakoff Humanis, Natixis) et les sociétés cotées (Adecco, Bénéteau, Bic, Bouygues, Colas, Engie, Gecina, 

Klépierre, Schneider Electric, TF1). Avec Wiztopic, les équipes communication de la finance et des sociétés cotées 

gèrent, diffusent et mesurent la performance de leurs contenus. En toute simplicité, sécurité et conformité.  

www.wiztopic.com. 

A propos de Wiztrust  

Wiztrust est la première plateforme de certification de l'information permettant d'assurer la confiance dans 

l’information des entreprises et de protéger les actionnaires des fake news financières. Avec Wiztrust, les 

entreprises certifient leurs informations dans la blockchain avant de les diffuser (communiqués, rapports annuels, 

images, vidéos). Les investisseurs et les médias peuvent ensuite en vérifier l'authenticité sur Wiztrust.com. Wiztrust 

est aussi une marque de confiance portée par le nombre et la qualité de ses utilisateurs. Les grandes sociétés 

cotées et d'asset management utilisent Wiztrust. 

www.wiztrust.com 

A propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque 

instant, nous donnons à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le 

monde. Life is On. Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour 

plus d’efficacité, au service d’un monde plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, 

d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat 

résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les industries. Cette vision partagée, ce 

désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre 

communauté de par le monde. 

www.se.com  

En savoir plus :        

Ressources utiles : Présentation vidéo de Wztrust Video Presentation 

Suivez-nous sur :            

Hashtags: #Digitization #Wiztrust #Blockchain #Marketing #TrustedContent 

i Schneider Electric utilise Wiztrust pour certifier ses communications depuis le 2 octobre 2019. La certification Wiztrust couvre 
les communications de Schneider Electric sur les zones géographiques suivantes : Espagne, France, Portugal et Corporate. 
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