Communiqué de presse
Rice Exchange annonce ses premières transactions
Londres / Singapour / Zoug Lundi 30 novembre: Les trois premières transactions internationales de riz
ont été conclues sur la plateforme Rice Exchange. La valeur de chacune des transactions variait entre
250 000 dollars US et 2 millions de dollars US. Ayant été mise en ligne fin septembre 2020, plusieurs
acheteurs et vendeurs de riz du monde entier sont enregistrés sur la plateforme et négocient.
Ces clients ont également un accès direct à Maersk et Ducat Maritime pour le transport, Cotecna et ISC
pour les services d'inspection et Siaci Saint Honoré pour les assurances. La plateforme Rice Exchange a
été conçue par Fujitsu en utilisant la technologie Hyperledger Fabric.
Les trois premières transactions étaient entre:
• Wisdom Grain Pte à Singapour et un acheteur en Europe
• KLA Group de l'Inde et un acheteur au Burkina Faso
• Meskay & Femtee du Pakistan et un acheteur en Afrique de l'Ouest
«Rice Exchange révolutionne le marché mondial du riz, le produit agricole le plus important au monde»,
déclare Stephen Edkins, CEO et fondateur de Rice Exchange. «Ces premiers échanges montrent que le
commerce mondial du riz recherche de nouvelles façons de faire des affaires qui soient modernes,
numériques et dignes de confiance.»
Rice Exchange est une plateforme pionnière de négoce de matières premières basée sur la blockchain,
axée sur le commerce maritime du riz. Il met en relation des acheteurs et des vendeurs de riz de plus de
60 pays. D'ici la fin de 2020, jusqu'à 20% des acheteurs et vendeurs du marché international du riz de 20
milliards de dollars par an seront actifs sur la plateforme.
M. Lakshya Agarwal, PDG de KLA Group en Inde a commenté: «Nous avons intégré dès que la
plateforme Rice Exchange a été mise en service et en quelques jours, nous avons conclu notre premier
accord avec un nouvel acheteur avec lequel nous nous sommes connectés via la plateforme. Le contrat a
été créé quelques secondes après la conclusion de l'accord et notre société d'inspection de confiance,
Cotecna, a reçu une notification automatisée. La plateforme Rice Exchange est bien conçue et permet
d'économiser du temps et de l'argent lors de l'exécution d'une transaction de riz et nous prévoyons de
conclure d'autres accords dans les jours à venir.»
Le riz est le principal apport calorique quotidien de plus de 4 milliards de personnes dans le monde.
Quelque 1 milliard de personnes dépendent du riz pour leur subsistance. Pendant la pandémie COVID-

19, les marchés mondiaux du riz se sont grippés parce que le commerce du riz est basé sur le papier, peu
fiable et sujet à la fraude. Rice Exchange résout ces problèmes en permettant aux acheteurs et aux
vendeurs de se rencontrer, de négocier, de discuter des conditions et d'effectuer des transactions sur
une plateforme entièrement numérique.
«Je suis sur le marché mondial du riz depuis 35 ans et il est extrêmement gratifiant de voir ces premières
transactions, ainsi que de voir tous les autres clients qui se sont inscrits sur la plateforme», déclare Frank
Gouverne, COO et fondateur de Rice Échange. «Ce n’est que le début de la transformation numérique
de l’aliment le plus important au monde.»
À propos de Rice Exchange
Rice Exchange est la première plateforme numérique au monde permettant aux acheteurs de riz, aux
vendeurs et aux tierces parties de commercialiser le riz de manière efficace, rentable et sécurisée. La
plate-forme compatible à la Blockchain a été conçue pour permettre aux participants d'interagir et de
régler des transactions via une solution de contrat intelligent et permissioné qui intègre acheteurs,
vendeurs et prestataires de services. Cela augmente la confiance, réduit les risques et génère des
économies de coûts pour l'industrie du riz, au profit de tous les participants. Rice Exchange opère à
partir de la Suisse et de Singapour.
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