
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

1. INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE & DATA
ANALYTICS

 Ce prix récompense une start-up (moins de 5 ans
d’existence ou encore en phase d’incubation) ayant une
expertise dans l’Intelligence artificielle et/ou le DATA
ANALYTICS et particulièrement remarquée pour son
business model innovant / les innovations proposées (qui
peuvent être aussi de l’IA en termes de produits et de
services.

 Le jury, composé de professionnels de l’assurance, de
représentants d’incubateurs et d’accélérateur et de
fédération, s’attachera donc plus particulièrement aux
critères suivants : business model innovant, résultats attendus
en termes de performances, capacité à innover et à mobiliser
les partenaires externes.

2. E-SANTE /
TELEMEDECINE

 Ce prix récompense une start-up (moins de 5 ans
d’existence ou encore en phase d’incubation) ayant une
expertise en e-santé et/ou en télémedecine
particulièrement remarquée pour son business model
innovant / les innovations proposées en termes de produits et
de services.

 Le jury, composé de professionnels de l’assurance, de
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25/05/2017 - PARIS25/05/2017 - PARIS

Pour vous donner une visibilité exclusive auprès
de l'industrie assurance !
Pour être mis à l'honneur lors d'une cérémonie
au coeur d'un événement de place le 26
septembre prochain
Pour accéder aux décideurs de l'assurance
présents dans l'audience et dans le jury !

Professionnel(s) du secteur

Toutes les start-up, sociétés de moins de 5 ans
d'existence commerciale ou encore en phase
d’incubation, intervenant dans les domaines de
l'IA / Data Analytics, de l’e-santé /
télémédecine ou encore de l’Expérience client
mais aussi appartenant aux catégories
AssurTech et FinTech…
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représentants d’incubateurs et d’accélérateur et de
fédération, s’attachera donc plus particulièrement aux
critères suivants : business model innovant, résultats attendus
en termes de performances, capacité à innover et à mobiliser
les partenaires externes.

3. ASSURTECH

 Ce prix récompense une AssurTech (moins de 5 ans
d’existence ou encore en phase d’incubation) remarquée
pour son business model innovant / les innovations proposées
en termes de produits et de services.

 Le jury, composé de professionnels de l’assurance, de
représentants d’incubateurs et d’accélérateur et de
fédération, s’attachera donc plus particulièrement aux
critères suivants : business model innovant, résultats attendus
en termes de performances, capacité à innover et à mobiliser
les partenaires externes.

4. FINTECH

 Ce prix récompense une FinTech (moins de 5 ans
d’existence ou encore en phase d’incubation) remarquée
pour son business model innovant / les innovations proposées
en termes de produits et de services.

 Le jury, composé de professionnels de l’assurance, de
représentants d’incubateurs et d’accélérateur et de
fédération, s’attachera donc plus particulièrement aux
critères suivants : business model innovant, résultats attendus
en termes de performances, capacité à innover et à mobiliser
les partenaires externes.

5. RELATION CLIENTS / UX

 Ce prix récompense une start-up (moins de 5 ans
d’existence ou encore en phase d’incubation) ayant une
expertise dans le domaine de la relation client et de l’UX
(modélisation du parcours clients, aide à la vente et à
l’accompagnement client…) particulièrement remarquée
pour son business model innovant / les innovations proposées
en termes de produits et de services.
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 Le jury, composé de professionnels de l’assurance, de
représentants d’incubateurs et d’accélérateur et de
fédération, s’attachera donc plus particulièrement aux
critères suivants : business model innovant, résultats attendus
en termes de performances, capacité à innover et à mobiliser
les partenaires externes.
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