Communiqué de presse
Paris, 8 octobre 2015

Allianz France lance l’appel à
candidature pour la nouvelle
promotion de son
accélérateur de startups,
basé à Nice au cœur du stade Allianz Riviera, à portée
internationale et spécialisé dans le big data, les objets
connectés et la FinTech.
Avec ce nouvel appel à candidature, Allianz souhaite, aux côtés des entrepreneurs, accompagner
les startups sélectionnées dans les domaines du big data, des objets connectés, du stade connecté
et de la fintech afin de leur permettre de changer d’échelle.
Pour cette nouvelle promotion l’appel à candidature s’ouvre aux startups internationales et aux
startups fintech.
Pour être sélectionnées et intégrer l’accélérateur
Allianz à Nice, les startups doivent proposer une offre
ou un service innovant, lié au big data (prédiction /
prévention des risques, valorisation des données,
expérience utilisateur), aux objets connectés (voiture,
habitation, santé, bien-être, ville, stade) ou à la fintech,
avoir un potentiel de développement significatif et une
motivation forte de changer d'échelle.
L’appel à candidature, ouvert le 9 octobre 2015, se
clôturera le 26 octobre 2015. A l’issue de la sélection, 5
startups intégreront la deuxième promotion de
l’accélérateur Allianz, le Winter Batch #1, qui débutera
en décembre 2015 pour une durée de 5 mois au cœur du stade Allianz Riviera. L’accompagnement ne
se limite pas aux startups de la région Niçoise. Il est ouvert non seulement aux startups françaises mais
également internationales.
Les startups accélérées ont accès à des financeurs et investisseurs de premier plan, dont Bpifrance et
Idinvest Partners et profitent d’un accompagnement structuré par un réseau d'experts, de mentors ou
via des masterclass. Les startups 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. Chacune des startups bénéficient d’un accompagnement personnalisé et adapté à sa
localisation. L’accélérateur Allianz agit pour une startup internationale comme un véritable tremplin
vers son développement en Europe.
«Après les premiers succès du Summer Batch #1 qui a notamment été marqué par une très belle levée
de fonds de Vulog et le montage de partenariats prometteurs et disruptifs avec certaines des startups,
l’accélérateur Allianz est prêt à accueillir et soutenir une nouvelle promotion de futures pépites du big
data, des objets connectés et de la fintech», explique Sylvain Theveniaud, directeur de l’accélérateur
Allianz.

La première promotion de l’accélérateur qui prendra fin début novembre 2015 a réuni 5 startups :
Investwall, Lucielabs, My Coach Foot, Synchronext et Vulog. Le Summer Batch #1 a également été
marqué par deux levées de fonds dont celle de Vulog avec 8.4 millions d’euros pour accompagner son
développement international. Des partenariats avec les startups ont été également été mis en place
dont certains pourront être annoncés prochainement.
« Intégrer l'accélérateur Allianz nous a permis de passer un cap décisif notamment pour notre levée de
fonds. La dimension internationale du programme a clairement renforcé nos ambitions » déclare Félix Eliott Kudelka, CEO de Synchronext.
« L’accélérateur Allianz et son programme orienté « Think Global » a permis à Lucie Labs au travers de la
Masterclass et du mentoring du directeur du centre d’entrepreneurship de Berkeley de prendre du recul
vis à vis de son développement produit et de ses ambitions : il faut que nous allions encore plus vite »
ajoute Yan Lee-Dajoux, CEO de Lucie Labs.
Les candidatures sont ouvertes du 9 au 26 octobre 2015 : pour nous rejoindre c’est ici

Retrouvez toute l’actualité et les informations sur
l’appel à candidature 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. Près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au
service de 85 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. Près de 7000
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

