Le lancement du "Helvetia Tech Challenge" pour susciter la création de projets innovants
La French Tech Le Havre et Helvetia organisent un challenge d’Open Innovation, à destination des étudiants et des
start-ups, pour développer des solutions innovantes visant à mieux gérer le risque assurantiel dans le transport de
marchandises.

Un challenge d’Open Innovation
Le Challenge s'adresse aux étudiants ou startups qui souhaitent porter un projet innovant en lien avec la gestion
du risque dans l’assurance. Des thématiques sont proposées par Helvetia dans le cadre du challenge :
● La sécurité des marchandises
● La prévention des accidents routiers
● Des solutions d’analyse de sinistre
A la clé ?
2 projets lauréats pour le Helvetia Tech Challenge :
● Prix Startup : 10 000 € pour financer le développement de la startup (achat de matériel, licences, conseil,
expertise, incubation,...) et collaboration avec Helvetia pour développer la solution.
● Prix étudiant : 5 000 € pour financer le développement du projet étudiant (achat de matériel, licences, conseil,
expertise, incubation,...) et collaboration avec Helvetia pour développer la solution.
Comment participer ?
En s’inscrivant sur la plateforme avant le 8 décembre :
https://innovation.lafrenchtech-lh.fr/fr/challenges/helvetiatechchallenge
Pourquoi ce challenge ?
Le Helvetia Tech Challenge s'inscrit dans le développement de la politique d'innovation ouverte d'Helvetia France qui
ambitionne de développer des relations privilégiées avec des startups proposant des solutions innovantes en lien avec les
métiers de l'entreprise : l'assurance de risques spéciaux dans les secteurs du Transport & Maritime mais aussi des incendies,
accidents et risques divers.
Ce challenge se donne pour objectif de faire émerger des solutions nouvelles sur des thématiques à fort potentiel
d'innovation. Helvetia souhaite accompagner le développement des solutions proposées par des startups et des étudiants avec
l’appui de mentors, collaborateurs ou partenaires experts des thématiques proposées.
En co-construisant ce challenge avec la French Tech havraise, Helvetia participe à la transformation de l'écosystème

d'innovation sur le territoire du Havre et confirme son ancrage local.
A propos de la French Tech havraise
La French Tech havraise rassemble des entrepreneurs qui ont souhaité s’investir dans le développement économique et l’attractivité de leur territoire, en
accompagnant la croissance des startups, l’innovation des entreprises et l’animation de l’écosystème numérique havrais.
L’ambition est de faire de la métropole havraise un territoire attractif pour entreprendre et innover, notamment dans les domaines qui font notre identité :
portuaire, maritime, industriel mais aussi patrimoine, tourisme et ville intelligente.
La Cité numérique est le lieu de l'entrepreneuriat innovant au Havre où seront proposés des programmes de préincubation et d'incubation pour les
entrepreneurs et les étudiants. Les entreprises locales y trouvent quant à elles des services pour les accompagner dans leur processus d’innovation,
notamment autour de l'intrapreneuriat ou de l'open innovation.

A propos de Helvetia :
Helvetia est un groupe d'assurance international Suisse créé en 1858 et basé à Saint Gall. Le groupe Helvetia est constitué de différentes filiales
établies aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. En Suisse, Allemagne, Italie, Autriche et Espagne, Helvetia est positionné comme assureur vie et non vie.
Dans certains pays et tout particulièrement en France, Helvetia s'est orienté sur les risques spéciaux.
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Le groupe Helvetia est actif dans les domaines de l'assurance vie, non vie, des risques spéciaux et de la réassurance. 6 500 employés sont au service
de plus de 5 millions d'assurés allant des particuliers aux grands groupes internationaux. Avec un Chiffre d'Affaires de 8,6 milliards de Francs Suisses,
le groupe a généré un résultat net de 502 millions de Francs Suisses en 2017. Le groupe Helvetia s'engage également dans des actions
environnementales et sociétales.
Le groupe est coté à la bourse Swiss Exchange (SIX) sous le code HELN.
Le groupe Helvetia a des objectifs ambitieux : devenir le meilleur assureur en Suisse, conforter ses positionnements sur les marchés européens et
devenir un assureur de référence sur les risques spéciaux.
La stratégie Helvetia 20.20 permettra au groupe d'atteindre ses objectifs.Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site du
Groupe : www.helvetia.com
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