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Lundi 4 octobre à 14h



Les secondes Live Sessions de Niort Numéric se dérouleront les 7 et 
8 octobre, avec une journée en présentiel avec un job dating et des 
Masterclass et une consacrée aux tables rondes, pitchs et interviews 

en mode dématérialisé. Une transition vers une édition 2022 en présentiel 
uniquement ?

Les Live Sessions 2021 auront pour thématique  : «  L’assurtech en 2021, 
euphorie passagère ou transformation profonde du secteur ? » 
Si stable par tradition, le secteur de l’assurance voit sa transformation 
numérique s’accélérer depuis plusieurs années. Après une période de 
découverte, liée à l’arrivée de nouveaux acteurs, vint rapidement une période 
plus complexe où l’émergence du modèle de demain était encore balbutiante 
que ce soit en partenariat avec les acteurs traditionnels ou en distribution 
directe. 

En 2021, il semblerait qu’un vent d’euphorie règne sur ce secteur de la tech, 
longtemps à la traîne. Les levées de fonds, toujours plus impressionnantes, 
s’enchaînent au fil des mois. Assistons-nous alors à un secteur en pleine maturité 
qui voit durablement son modèle se transformer, ou à un effet de mode en quête 
perpétuelle de nouveautés ? 
Une vingtaine d’intervenants exposeront et développeront leur vision pour 
comprendre et mieux appréhender les enjeux de l’assurtech en 2021 et passer de 
l’effet de mode à la maturité. 



Le Comité de bassin d’emploi (CBE) du 
Niortais et Haut Val de Sèvre, en parte-
nariat avec Niort Tech/Niort Agglo, Pôle 

Emploi et Choose Your Boss, organisent un 
job dating “Métiers du numérique“ du 7 au 18 
octobre 2021.

Ce rendez-vous de l’emploi avec les entreprises 
se fera en présentiel, au Club Acclameur, jeudi 7 
octobre, de 9h à 13h et se poursuivra en virtuel 
du 8 au 18 octobre via la plateforme : https://
jobdating.cben-hvs.fr 
Vous êtes scrum master, développeur, chef de 
projet, consultant fullstack, ingénieur réseaux… 
Vous maitrisez JavaScript, JEE, Python, 
Angular…  30 entreprises et start-up* (20 en 
présentiel et 10 en virtuel) auront plus de 200 
emplois dans le domaine du numérique à vous 
proposer. 

Pour participer, il sera nécessaire de s’inscrire 
sur : https://jobdating.cben-hvs.fr/login 
+ d’informations : maud.schildknecht@
cbeduniortais.fr Tél. : 05 49 35 08 35.
https://cben-hvs.fr/accueil/
Facebook cbeduniortaisethautvaldesevre

*Les entreprises
En présentiel : Amiltone ; Conserto ; Inetum ; 
Spi informatique ; SII ; A2F ; Fortil ; ASI ; Business 
and decision  ; Wekey; Aubay; Sopra Steria; 
Alten; ENI; ACII; Kereon; Anode; Cat-Amania; 
Experis France; Infotel.
En virtuel : Sgeti by Capgemini; Covea ; Serli; 
Darva; Digital Associates; Bewizyu; Natsystem; 
Norgay; Argentis; Softway medical.

7 octobre

JOB DATING ET MASTERCLASS
Le SPN organise des Masterclass, jeudi 

7 octobre, dans les locaux de Niort Tech, 
sur les thèmes de la cyber sécurité dans 

l’assurance, la blockchain dans l’assurance, la 
sobriété numérique, l’Edtech.

Animées par des experts, ces Masterclass 
s’adressent aux entreprises du numérique, ESN, 
mutuelles et assurances. Attention : seulement 
20  places disponibles par Masterclass et 
inscription (gratuite) obligatoire sur https://
livesessions-nn.fr/
En cas d’annulation, prévenir Anthony Deneau 
à anthony.deneau@spn.asso.fr

Le programme :
•  De 9h à 12h  : “Assurtech et cyber sécurité“, 

avec Didier Spella, dirigeant de Mirat Di Ne-
ride et co-fondateur de Charente-Maritime 
Cybersécurité. Pour lutter contre les cybercri-
minels qui, en période de crise, se sont en-
gouffrés dans les failles créées par nos chan-
gements organisationnels.

•  De 9h à 12h : “La EdTech en période crise sani-
taire“, avec Yannig Raffenel, CEO Expert chez 
Blended Learning et co-président de EdTech 
France. Pour apprendre à mettre en place une 
pédagogie adaptée aux nouvelles modalités 
de formation. 

•  De 14h à 17h : “Clap de fin pour la Blockchain 
dans l’assurance ? “, avec Xavier Favre, CEO et 
fondateur de FASST et Christophe Doré, CEO 
et co-fondateur de Money Track. Pour tirer un 
bilan des expérimentations de la Blockchain, 
les causes et les faux espoirs de cette tech-
nologie.

•  De 14h à 17h : “Sobriété et responsabilité nu-
mérique“, avec Yannig Raffenel, CEO Expert 
chez Blended Learning et co-président de 
EdTech France. Pour découvrir l’étendue du 
numérique responsable et les ficelles de son 
déploiement en entreprises.

LES MASTERCLASS 
DES LIVE SESSIONS



 
•  9h10 – 9h30  : Table ronde 

“Open insuring : l’inéluctable 
ouverture des boîtes noires“, 
par François Forge (Head 
of innovation - Wakam) et 
Charles Lepillier (CEO - A Ca-
pella).

•  9h30 – 9h40  : Pitch start-
ups 1 : Golem.ai et After Data

•  9h40 – 9h50 : Talk “La dis-
tribution passe-t-elle encore 
par l’assureur ? “ par Damien 
Birraux (Head of innovation - 
Ornikar)

 
•  9h50 – 10h10  : Table ronde 

“Travailler avec des grands 
groupes, un pari impos-
sible  ?“ par Paul Jeannest 
(CEO - Raise-Lab) et Arbia 
Smiti (CEO - Rosaly)

•  10h10 – 10h20  : Talk “VC  : 
Les thèses des fonds en 
2021 ?“ par Gabrielle Thomas 
(Directrice d’investissement - 
Blackfin)

•  10h20 – 10h30 : Pitch start-
ups 2 : CO et Meetrisk

 
•  10h30 – 10h50 : Table ronde 

“Open Insuring : l’inéluctable 
ouverture des boîtes noires“ 
par Alexandre Rispal (DG dé-
légué - Insurtech France) et 
Maxiliien Nayaradou (DG - Fi-
nance Innovation)

•  10h50 – 11h : Talk “Les straté-
gies de conquête à l’interna-
tional“ par Brune De Linares 
(Chief of Sales - Akur 8)

C’est dans la cour intérieure du musée Bernard d’Agesci, sous un grand barnum aux parois cristal 
que seront installés les différents espaces des Live Sessions : plateau TV, salon pour les interviews, 
manges-debout pour le déjeuner VIP.

Cette journée du 8 octobre sera lancée, de 8h50 à 9h10, par 
Éric Sardin, écrivain et philosophe, particulièrement intéressé 
par les implications du monde numérique. 
Suivra un riche programme d’interventions par des experts et de 
présentations de start-ups à suivre à distance via la plateforme 
livesessions-nn.fr 

Rendez-vous sur le site, choisissez les thèmes qui vous 
intéressent et inscrivez-les à votre agenda. 

8 octobre

TABLES RONDES, TALKS, PITCHS, 
QUESTIONS/REPONSES

•  11h – 11h10  : Talk “Insurtech 
étrangères à la conquête du 
marché français“ par Em-
manuelle Barralis (European 
Operation Manager - Lemon-
dade)

•  11h10 – 11h20  : Pitch start-
ups 3 : Inspeere et i.praelico

 
•  11h20 – 11h40 : Table ronde 

“Courtage : La bataille n’est 
pas perdue“ par Éric Mignot 
(CEO - +Simple) et Christophe 
Hautbourg (DG - CSCA)

•  11h40 – 11h50 : Talk “Les clés 
d’une transformation réus-
sie“ par Fabrice Bazard (DG - 
Ouest-France)

•  11h50 – 12h : Talk “Comment 
s’appuyer sur les Bigtech du 
secteur pour accélérer ?“ par 
Christophe Bourgignat (CEO 
Zelros)

 
•  12h – 12h15  : Questions/ré-

ponses avec Stéphane Cour-
geon et Alexandre Jeanney

•  14h – 14h15 : Talk “Véhicules 
Autonomes : les enjeux à ve-
nir“ par Yann Arnaud (Direc-
teur besoins sociétaires et in-
novation – Macif)

 
•  14h15 – 14h35  : Table ronde 

“ Territoire  : La fin du Tout 
Paris  ? “ par Barbara Rousseil 
(Vice-présidente – French As-
surtech)

 
•  14h35 – 14h45 : Talk “La place 

de l’humain dans un contexte 
d’IA“ par Thomas Solignac 
(CEO – Golem.ai)

•  14h45 – 14h55  : Pitch start-
ups 4 – Neuro Profiler et 
Cadre de vie

 
•  14h55 – 15h15  : Table ronde 

“Relation client : Les besoins 
clients en 2021“ par Li Cai 
(CEO – Lyanne) et Christine 
Mathé-Cathala (DGA MAIF)

 
•  15h15 – 15h30  : Table ronde 

“Les clés de réussite en coo-
pétition“ par Mathieu Le Gac 
(CEO – Startup Palace) et Hé-
lène Croce (DG Euresa).

 
•  15h30  : Questions/réponses 

avec Alain Clot (Président – 
France FinTech) et Alexandre 
Jeannney (French Assurtech)

AU PROGRAMME


