Communiqué de presse

Allianz France, partenaire de Simplon.co pour allier
inclusion sociale et accélération digitale
Paris, le 7 avril 2014
Allianz France s’engage comme partenaire assureur exclusif avec Simplon.co « fabrique
accélérée » de développeurs d'applications web/mobile et d'entrepreneurs du numérique. Ce
partenariat illustre l’engagement d’Allianz pour l’égalité des chances, le développement de
toutes les compétences et l’inclusion sociale. En outre cette coopération s'inscrit dans le
programme de digitalisation de l'entreprise en sensibilisant et formant ses collaborateurs à la
culture du numérique et en intégrant de nouveaux profils dans l’entreprise.
Simplon.co et son partenaire, Les Compagnons du DEV contribuent à la démocratisation des usages
du numérique et à l’émancipation des populations défavorisées dans l’univers du digital. La structure
développe ainsi des activités de sensibilisation, de formation et d'accompagnement auprès des publics
fragiles ou sous représentés dans les métiers et les entreprises du digital (zones urbaines sensibles,
personnes en situation de handicap, seniors, femmes).
Ce partenariat prévoit :
L’utilisation de l’expertise de Simplon.co tournée vers l’innovation numérique et riche d’acteurs
venant de divers horizons pour développer des services innovants en lien avec notre activité.
La sensibilisation et la formation des collaborateurs d’Allianz à la culture digitale en lien avec la
transformation digitale de l’entreprise.
L’intégration accompagnée de nouveaux profils dans l’entreprise.
Ce partenariat permet à Allianz France de s’inscrire comme un acteur engagé dans la société en
favorisant le développement des compétences numériques et l’utilisation du numérique pour
renforcer la solidarité collective et le pouvoir d’agir individuel des publics qui en ont le plus besoin.
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A propos d’Allianz
Numéro 1 mondial en assurance de biens et responsabilité, numéro 2 mondial en assurance de
personnes, Allianz propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et
services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec 148 000 salariés
dans le monde, Allianz est présent dans 70 pays, au service de 83 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la
richesse de son expertise et le dynamisme de ses 11000 collaborateurs en France. Plus de 6000
intermédiaires commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter
un conseil de qualité aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

A propos de simplon.co
Simplon.co est une entreprise agréée solidaire par l'Etat et labellisée French Tech. Simplon.co est une
'fabrique' accélérée de développeurs d'applications web/mobile et d'entrepreneurs sociaux du
numérique prioritairement ouverte aux jeunes des quartiers populaires, des milieux modestes, aux
filles et aux porteurs de projets innovants tournés vers l'intérêt général, l'éducation et l'innovation
sociale. Simplon.co est également un partenaire de services liés à l'écosystème numérique à
destination des entités publiques et des entreprises privées.

A propos des compagnons du DEV
Les compagnons du DEV sont une association loi 1901 à but non lucratif dont la mission prioritaire
d’intérêt général est de développer la démocratisation des usages liés au numérique au sens large, et
à ceux liés à la programmation informatique en particulier.

