Communiqué de presse

Allianz France et
Nest Labs signent un
partenariat
Paris le 16 décembre 2014

Allianz France, expert de l’assurance et Nest Labs, le spécialiste de la maison intelligente, signent
un partenariat sur le détecteur Nest Protect, un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone
malin et innovant.
A compter du 8 mars 2015 et afin de prévenir les risques d'incendie domestiques et leurs
conséquences, tous les logements devront être équipés d'au moins un détecteur de fumée.
Selon le Ministère du Logement, on compte plus de 250 000 feux domestiques par an en France, soit
un toutes les deux minutes,1 tandis que seulement 10% des foyers sont équipés d’alarmes incendie.2
Pour répondre à ces nouvelles exigences réglementaires, Allianz France accompagne ses clients
propriétaires dans la prévention et la protection de leur habitat et leur propose un détecteur de fumée
et de monoxyde de carbone connecté.
D’une valeur de 109 euros, le détecteur Nest Protect est offert aux 2500 premiers clients, propriétaires
de leur logement, qui souscrivent un contrat d’assurance habitation, initié sur internet et finalisé via le
moyen de leur choix (internet, téléphone ou réseau d’agents généraux).
Alors que les détecteurs de fumée sont présents dans certains logements depuis plus de 50 ans, le
design et la technologie ont peu évolué. Le détecteur Nest Protect ne se contente pas de déclencher
une alarme stridente en cas de danger à votre domicile. Il vous parle et vous décrit le problème où il se
trouve. Il vous envoie une alerte sur votre téléphone en cas d’anomalie grâce à l'application mobile
Nest. Dès que Nest Protect détecte un problème, il vous en informe d'un simple avertissement afin
que vous puissiez trouver une solution ou évacuer votre domicile.
« Allianz France place l'expérience client au cœur de son développement pour répondre aux nouvelles
habitudes de consommation. A ce titre, nous sommes fiers de faire bénéficier nos clients de l’expertise et
de la créativité de Nest Labs, le spécialiste de la maison intelligente. Les objets connectés, comme le
détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest Protect, apportent de la valeur ajoutée aux services
que nous proposerons pour protéger et sécuriser l’habitation des clients d’Allianz France », déclare
Delphine Asseraf, Directrice Digital d’Allianz France.
« À compter du 8 mars 2015, tous les domiciles français devront être équipés d'au moins un détecteur de
fumée, ce qui sera pour beaucoup le premier détecteur jamais acheté, voire aperçu, » explique Lionel
Paillet, Directeur Général Europe de Nest Labs. « Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone Nest
Protect ne se contente pas d'alerter, il fournit également des informations. Nous espérons non seulement

1 Source: Ministère de l'Intérieur
2 Source: L’info Expo Protection

qu'il assure la protection des particuliers, mais aussi qu'il devienne un élément de leur domicile à la fois
apprécié et précieux, montrant à quel point un simple bip ne suffit pas. »
Une campagne de communication digitale innovante autour de la prévention et de la sensibilisation
aux risques domestiques accompagne ce partenariat stratégique qui sera étoffé en 2015 de nouvelles
offres et services dédiés.
Visionner les 5 épisodes Vine :
https://vine.co/v/OrVXlzzA0EQ
https://vine.co/v/O6KHIe5MKBn
https://vine.co/v/O65KTiLHqm6
https://vine.co/v/O65AgidPz99
https://vine.co/v/O6nXBBv6w1n

Après la mise en ligne en septembre du tarif express assurance habitation en 5 questions disponible
sur ordinateur, tablette et mobile et plus récemment le lancement de la souscription du contrat
d’assurance habitation 100% en ligne, disponible également sur tablette et mobile, ce partenariat
complète l’offre et les services d’Allianz France dans le domaine de l’assurance habitation.

Découvrez notre offre à partir du 16 décembre sur notre site www.allianz.fr
Contacts Presse Allianz
Anne-Sandrine Cimatti
Agnès Miclo
Contacts Presse Nest
Anne-Lise Ibrahimoff
Bily Burnett

01 44 86 67 45
01 44 86 31 62

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr

01 55 74 52 18

nest@rumeurpublique.fr

agnes.miclo@allianz.fr

billyb@nestlabs.com

A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance 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 plus de 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

