
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 12  juillet 2022 
 

INNN 2022 :  

le premier salon 100% dédié à l’Insurtech et au risque 
 

Une crise sanitaire après, et voilà que le salon Niort Numeric fait son retour, tout neuf ! C’est maintenant 

le INNN. Autrement dit, nouveau RDV incontournable pour parler innovation numérique, insurtech et 

risque en présence des plus grands experts sur le sujet. RDV les 5 et 6 octobre prochains à Niort. 

https://innn.fr/ 

 

Les 5 et 6 octobre prochains, les principales Insurtechs Françaises et Européennes et les grands décideurs 
du monde de l’assurance se donnent RDV à Niort dans le cadre du salon INNN organisé à l’initiative de Niort 
Agglo et French Assurtech. 
Au programme : des espaces immersifs, des démos, un 

espace de networking avec les leaders du secteur Insurtech 
en Europe, des pitchs de startups ou encore des 
conférences pour décrypter ensemble les grandes 
tendances et imaginer le futur de l’insurtech et du risque. 

Bref, 2 jours pour parler, vivre et respirer Insurtech ! 
 
Assister au INNN, c’est l’occasion de rencontrer ceux qui 
font le secteur d’aujourd’hui et de demain. C’est la 

possibilité d’accéder à un écosystème puissant et aux 
experts dans les métiers de l’assurance et du risque. Sans 
oublier l’opportunité d’anticiper les mutations du secteurs 

ou encore de favoriser les partages d’expériences sur de 
nouveaux modes de pensée et de travail. 
 
Les 5 et 6 octobre, près de 30 assureurs et pas moins de 80 

Insurtech européennes, parmi les plus prometteuses du 
moment, sont attendues pour parler Futur de la 
distribution, Open Innovation, Relation startups grands 
groupes, grandes tendances et acteurs clés du secteur, ou 

encore assurance embarquée, assurance santé, blockchain 
et Open assurance.  

 

Ce qu’il faut retenir :  

Inscription gratuite et programmation complète disponibles sur https://innn.fr/ dès 

septembre… 

 

À noter : les conférences ne seront pas streamées. Par ailleurs, le INNN se dote de sa propre application 
mobile pour avoir accès à l’ensemble de la programmation, des participants et pouvoir rencontrer et 
échanger en quelques clics les top décideurs du secteur Insurtech. 

 

CONTACTS : 



- Claire CAMINATI, Chargée de Communication Startup Palace / French Assurtech,  
claire.caminati@startup-palace.com / 06 77 37 43 20 

- Alexandre JEANNEY, Program Director French Assurtech 
alexandre@french-assurtech.com 

Sylvie TOUZEAU, Chargée de Développement Niort Agglo,  
Sylvie.touzeau@agglo-niort.fr  

 
 
À propos de French Assurtech : 
French Assurtech est né en 2018 du regroupement en association de 8 acteurs des mutuelles et assurance (Groupama, MACIF, Smacl, groupe IMA, 
MAIF, Groupe P&V, Mutuelle de Poitiers Assurance et MAAF) avec le Medef et l’Agglomération de Niort. L’ambition était double : dynamiser le 
développement numérique du territoire niortais et impulser de nouvelles solutions pour l’assurance de demain.  
Depuis le lancement, plus de 20 startups ont été accélérées, parmi elles : AfterData, AdVitam, Golem.ai, Neuroprofiler, Testamento ou encore Akur8 
et Lucine. 
En 2021, French Assurtech se réinvente en proposant, en plus de l’accélérateur 4 nouvelles briques : FAT CAMP, un campus virtuel dédié à 
l’acculturation et à la formation des collaborateurs des mutuelles ; FAT XP, un programme d’expérimentation pour explorer de nouveaux territoires 
non couverts avec l’accélérateur, et/ou des besoins plus en rupture ; FAT FIN pour faciliter l’accès aux financements pour les startups de l’accélérateur 
et enfin une brique évènementielle. Plus d’informations sur : https://www.french-assurtech.com/.  

 
 


