Communiqué de presse
Paris, 19 février 2015

Allianz France lance l’appel
à candidature pour la
première promotion de son
accélérateur de start-up,
basé à Nice et spécialisé
dans le big data, les objets
connectés et le stade
connecté.
Avec cet appel à candidature, Allianz souhaite, aux côtés des entrepreneurs, accompagner les
start-up sélectionnées dans les domaines du big data, des objets connectés et du stade connecté
afin de leur permettre de changer d’échelle.
Pour être sélectionnées et intégrer l’accélérateur Allianz à Nice, les start-up doivent proposer une offre
ou un service innovant, lié au big data (prédiction / prévention des risques, valorisation des données,
expérience utilisateur) et aux objets connectés (voiture, habitation, santé, bien-être, ville, stade), avoir
un potentiel de développement significatif et une motivation forte de changer d'échelle.
L’appel à candidature, ouvert le 19 février, se clôturera le 18 mars. A l’issue de la sélection, 5 à 7 startup intégreront la première promotion de l’accélérateur Allianz qui débutera en mai 2015 pour une
durée de 5 mois.
Les start-up accélérées seront hébergées au cœur du stade Allianz Riviera à Nice. Elles bénéficient de
financeurs et d'investisseurs de premier plan, dont Bpifrance et Idinvest Partners et d’un
accompagnement structuré par un réseau d'experts et de mentors. Les start-up peuvent également se
voir proposer un partenariat stratégique avec Allianz ou tester leur solution à l'international, grâce à la
présence mondiale du groupe dans plus de 70 pays.
« Annoncée à l’automne dernier et en lien avec la Métropole Nice-Côte d’Azur, la création de
l’accélérateur de start-up est une étape importante de la transformation d’Allianz France et de son
engagement aux côtés des start-up. Allianz est fier de lancer la sélection de cette première promotion
pour faire émerger les futurs champions du big data et des objets connectés" rappelle Sylvain
Theveniaud, directeur de l’accélérateur Allianz.

Pour retrouver toutes les informations sur l’accélérateur Allianz
Rejoignez l’accélérateur https://www.allianz.fr/accelerateur

@ Contactez l’accélérateur par mail : accelerateur@allianz.fr

Contacts Presse Allianz
Anne-Sandrine Cimatti
Emilie Netter

01 44 86 67 45
01 44 86 55 07

anne-sandrine.cimatti@allianz.fr
emilie.netter@allianz.fr

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

