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Le 23 mai 2018

Le Groupe Matmut participe au salon VIVA TECHNOLOGY et y présente
notamment ses partenariats avec les start-up ainsi que le projet de véhicules
autonomes Rouen Normandy Autonomous Lab
Pour la première fois, le Groupe Matmut participe, du 24 au 26 mai, à VIVA TECHNOLOGY, le rendez-vous
mondial de l’innovation (Porte de Versailles, Paris). Il sera présent pour la 3ème édition du salon dans le Hall of
Tech, via un stand de 60 m2 (emplacement F15). Complice des acteurs qui innovent, il mettra notamment en
avant ses partenariats avec les start-up. Complice de la mobilité de demain, il exposera un véhicule autonome
du projet Rouen Normandy Autonomous Lab, une première européenne sur routes ouvertes, dont il est partieprenante.
Hall of Tech, stand F15, demandez le programme !
Le Groupe Matmut a en matière d’innovation une approche pragmatique et
collaborative. Cela se traduit notamment depuis plusieurs années par le dynamisme
de Matmut Innovation, sa structure d’investissement auprès d’acteurs proposant
des innovations technologiques inscrites dans la chaîne de valeur des métiers de
l’assurance, ou par des partenariats visant à faciliter le quotidien de celles et ceux
qui lui font confiance. L’objectif est de pouvoir apporter aux sociétaires du Groupe Matmut toujours plus de solutions
innovantes et utiles.
Sur le stand Matmut de VIVA TECHNOLOGY, des mini-conférences se tiendront, les 24, 25 mai (journées professionnelles)
ainsi que le 26 mai (journée grand public) dans les domaines :
• de la santé, avec Medaviz (spécialiste français de la télémédecine), Salvum (application pour se former de façon
ludique aux gestes de premiers secours) et Metacoaching (coaching santé en ligne) ;
• du traitement du BIG DATA, avec Saagie ;
• du financement participatif aux entreprises, avec la plateforme Lendix ;
• de la sécurité routière, avec l’application de détection d’accidents dédiée motards Liberty Rider.
Par ailleurs, le savoir-faire Matmut dans d’autres domaines, comme celui de la protection des données, sera également
présenté sur le stand. Il sera possible grâce à une animation virtuelle de « vivre » une cyber-attaque. Le Groupe Matmut a
récemment lancé le contrat Matmut Cyber Assurance via sa filiale Inter Mutuelles Entreprises.

La Matmut complice des mobilités de demain
Le Groupe Matmut est partie prenante du projet Rouen Normandy
Autonomous Lab, service de mobilité à la demande sur routes ouvertes
avec des véhicules électriques autonomes accessibles au public. Il
exposera sur son stand un des véhicules Renault Zoé autonomes du
projet. Par ailleurs, le programme de mini-conférences sur le stand inclura
des prises de parole sur ce sujet, afin d’évoquer notamment les questions
assurantielles et de responsabilité relatives aux véhicules autonomes.
Le stand Matmut présentera aussi notamment le projet Matmut Connect Auto, l’expérimentation de
télématique automobile embarquée issue de la collaboration entre les groupes Matmut et Michelin.
Placés au centre du dispositif, les 2 000 automobilistes testeurs bénéficient, tout au long de
l’expérimentation de 15 mois, de conseils de conduite personnalisés via une application mobile.

1

Tout savoir sur le salon VIVA TECHNOLOGY : vivatechnology.com

A propos du Groupe Matmut
Avec plus de 3,3 millions de sociétaires et près de 6,8 millions de contrats d’assurance gérés, le Groupe Matmut est un acteur majeur sur le
marché français de l’assurance. Il offre à tous – particuliers, professionnels, entreprises, associations – une gamme complète de produits
d’assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection
juridique et assistance) et de services financiers et d’épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d’épargne, assurance
vie…).
Le Groupe compte aujourd’hui 6 200 collaborateurs. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016.
Toutes les informations sur le Groupe Matmut : matmut.fr
@GroupeMatmut
matmut
MatmutAssurances
matmut
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