Communiqué de presse
Paris, le 3 décembre 2015

Allianz France retient 6
startups pour la 2ème
promotion de son
accélérateur basé dans le
stade Allianz Riviera à Nice
Avec une orientation plus internationale et l’ouverture aux startups Fintech, l’accélérateur
d’Allianz France retient 6 startups pour sa deuxième promotion : Dreamquark, Everledger,
Finsquare, Qualisteo, Wever et Wicross.
Après l’appel à candidature lancé en octobre 2015 dernier et à l’issue de la sélection sur plus de 100
startups étudiées, le jury composé de représentants d’Allianz France, de Bpifrance et d’Idinvest
Partners a sélectionné 6 startups très prometteuses dans les domaines du big data, des objets
connectés, des FinTech et de la sharing economy.
Les 6 startups retenues par l’accélérateur d’Allianz France







Dreamquark est spécialisée dans l’intelligence artificielle (texte, son, image) dédiée à
l’assurance et à la santé.
Everledger utilise la technologie blockchain pour lutter contre la fraude, notamment, sur
le diamant.
Finsquare est un des leaders français du financement participatif (prêt court terme de
particuliers à professionnels).
Qualisteo est le leader dans la mesure et l’interprétation des consommations électriques
pour professionnels.
Wever est spécialisée dans le covoiturage quotidien en ville avec une mise en relation par
affinités et système de récompenses.
Wicross est une plateforme pour Iot & Wearables permettant de faire le lien entre les
objets connectés et les marques.

Ces 6 nouvelles startups intégreront le programme d’accélération d’Allianz en décembre pour une
durée de 5 mois. Elles seront hébergées au cœur du stade Allianz Riviera à Nice. Elles bénéficieront 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. Elles pourront également se voir
proposer un partenariat stratégique avec Allianz et/ou Allianz Worldwide Partners qui rejoint
l’accélérateur ou encore tester leur solution à l’international, grâce à la présence mondiale du groupe
dans plus de 70 pays.
« Nous sommes très fiers d’accueillir ces 6 nouvelles startups niçoises, parisiennes mais aussi notre
première startup internationale, Everledger venant de « Barclays Accelerator powered by
Techstars. Après un accompagnement de 5 mois, nous félicitons les 5 startups du Summer Batch #1, qui
ont levé des fonds, bénéficié du crowdfunding d’Allianz, noué des partenariats ou établi des relations
avec Allianz» explique Sylvain Theveniaud, directeur de l’accélérateur Allianz.

« Nous sommes ravis de rejoindre l’accélérateur d’Allianz et de proposer un soutien et une ouverture sur
l’international à ces startups. Nous partageons avec elles cette culture de l’innovation technologique
dont bénéficient nos services d’assurance et d’assistance pour répondre à l’évolution des usages»
déclare Franck Pivert, Directeur Direct et Digital d’Allianz Worldwide Partners.

Suivez l’actualité de l’accélérateur Allianz en cliquant ici
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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 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 10500 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 @allianzStartUp
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France

