Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2015

Allianz France inaugure son
accélérateur de startups au sein
du stade Allianz Riviera à Nice et
présente sa première
promotion.
Le 26 juin, Allianz France inaugure l’accélérateur Allianz, dédié aux startups du big data, des
objets connectés et du stade connecté au cœur du stade Allianz Riviera.
Cette inauguration, présidée par Jacques Richier, président directeur général d’Allianz France, est
l’occasion de découvrir un lieu d’exception au sein du stade Allianz Riviera, un espace original de
500m² moderne, modulaire et collaboratif, dédié à la co-créativité et à l’innovation.
Cet événement permet également de réunir les startups récemment sélectionnées : Mycoach Foot,
LucieLabs, Vulog, Synchronext, Investwall, les partenaires et l’écosystème qui contribuent tous à la
mise en place de l’accélérateur Allianz.
Sélectionnées en avril et installées dans l’accélérateur depuis le 4 juin2015 pour une durée de 5 mois,
la première promotion de startups est issue de domaines variés : du big data, des objets connectés, du
stade connecté, des FinTech et de l’économie du partage.
Ces cinq startups ont en commun leur volonté de changer d’échelle et leur capacité à proposer une
innovation de rupture pour le secteur de l’assurance.
« Notre capacité à réinventer les modèles économiques va être déterminante dans un monde à faible
croissance. La création de l’accélérateur Allianz, étape importante dans notre transformation, illustre
notre volonté de placer l’innovation au cœur de notre stratégie » explique Jacques Richier, Président
Directeur Général d’Allianz France.
« Avec l’accélérateur Allianz, nous avons créé un dispositif nous permettant d’agir comme un catalyseur
d'innovation et comme un influenceur pour impacter fortement notre secteur en nous appuyant sur des
startups très prometteuses » explique Sylvain Theveniaud, directeur de l’accélérateur Allianz.

Suivez l’actualité de l’accélérateur Allianz en cliquant ici
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance @allianzStartUp
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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 10 500 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
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

