Communiqué de presse
Paris, le 27 janvier 2015

Allianz France poursuit sa
démarche d’open innovation avec
les start-ups en lançant les
« Innovathons », marathons de
l’innovation
Après le succès du « Claimsathon » sur les solutions
d’indemnisation en partenariat avec l’incubateur Paris
Région Lab, Allianz France lance le premier « Innovathon »
sur les nouvelles formes de travail.
Membre du Club Open Innovation initié par Paris Région Lab,
Allianz France franchit une nouvelle étape et associe 6
salariés d’autres entreprises (Aéroports de Paris, Air France,
Orange, Total, etc.) aux 24 challengers d’Allianz France. Au
total, ce sont 6 équipes qui participeront à ce marathon de l’innovation.
En face, 10 start-ups sont sélectionnées pour « pitcher » ; 6 d’entre elles intégreront les équipes pour
concevoir des solutions concrètes et innovantes prêtes à être mises en œuvre.
Inspiré des « hackathons », ce marathon de l'innovation de 48h chrono se déroulera à Paris du 28 au
30 janvier dans l’un des incubateurs de Paris Région Lab. Le jury sélectionnera l’équipe gagnante, qui
verra son projet mis en place chez Allianz France au cours de l’année 2015.
« Avec cette initiative, Allianz France souhaite encourager l’innovation et promouvoir l’esprit
d’entreprendre à travers l’ensemble de l’entreprise pour faire émerger des idées neuves » explique
Anne-Sophie Grouchka, Directrice de la Stratégie et des Projets Innovants d’Allianz France.
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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

