Communiqué de presse du 18 mars 2019

L’innovation poursuit son chemin au Groupe Mutuel
La première saison d’InnoPeaks, la plateforme d’open innovation du Groupe Mutuel, s’achève et la
démarche d’innovation se poursuit avec le lancement d’une deuxième saison.
Martigny, le 18 mars 2019. La première saison d’InnoPeaks, dédiée au développement de start-ups
centrées sur la Healthtech, l’Insurtech et la Fintech, s’est terminée avec succès ce vendredi 15 mars par
le Demo Day. Cette journée a permis aux 11 start-ups de présenter leur parcours.

C’est à Sion que les 11 start-ups de la première saison d’InnoPeaks ont présenté leur parcours. Plus
d’une centaine d’invités, parmi lesquels des investisseurs, des entrepreneurs mais aussi la Direction du
Groupe Mutuel et les mentors des start-ups ont suivi avec intérêt les présentations et différentes
interventions.
Des start-ups prometteuses
Que ce soit dans les domaines de la santé, de l’aide à domicile, des données ou de l’intelligence
artificielle, les différentes sociétés ont évolué et acquis des compétences qui leur ont permis de se faire
remarquer au-delà des frontières nationales.
C’est par exemple le cas avec Helpper, une start-up belge qui figure parmi les 10 récentes start-ups à
suivre selon le site européen EU-Startups.com et qui a levé plus d’un million d’euros en Belgique. Cette
société, déjà active, permet de mettre en relation des personnes afin d’échanger des services. Que ce
soit entre voisins mais aussi en faveur des personnes âgées pour les accompagner dans leurs différentes
démarches quotidiennes (lors d’un rendez-vous médical par exemple).
Une autre société, zurichoise cette fois-ci, s’est révélée en gagnant le pitch day organisé par le Swissnex
de San Francisco. Advaisor a ainsi obtenu la possibilité de bénéficier d’importants soutiens afin de sonder
le marché américain durant 6 mois pour développer sa technologie d’Intelligence Artificielle qui permet de
mieux comprendre les sentiments.
Amener une culture de l’innovation
Dans les deux cas, le Groupe Mutuel suit avec intérêt le développement de ces deux sociétés, et
d’autres, afin d’évaluer la possibilité d’intégrer certaines technologies pour en faire bénéficier, à moyen
terme, ses assurés. Au-delà des technologies apportées par ces start-ups, l’innovation permet de
développer des approches novatrices et stimulantes au sein même de l’entreprise. «L’objectif est
également d’amener une culture d’innovation au sein de l’entreprise dans le but d’en faire bénéficier
finalement nos assurés.», précise Paul Rabaglia, Directeur général du Groupe Mutuel.
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La démarche se poursuit donc et la deuxième saison d’InnoPeaks est d’ores et déjà en préparation avec
une dizaine de nouvelles start-ups qui seront accueillies dans de nouveaux locaux à Sion. Ceux-ci
abriteront également tout l’écosystème d’innovation du Groupe Mutuel avec notamment les
intrapreneurs, qui sont des entrepreneurs internes choisis parmi les collaborateurs. L’objectif étant de
créer de meilleures synergies au sein de cette communauté d’innovation et d’insuffler une culture
d’innovation au sein de l’entreprise.
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À propos du Groupe Mutuel
Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte 980 000 assurés. Au total, plus de 1,3
million de clients individuels ainsi que 23'000 entreprises clientes font confiance au Groupe Mutuel. Son
chiffre d’affaires global dépasse les 5,6 milliards de francs.
En plus de l’assurance LAMal et des assurances complémentaires LCA, les clients disposent d’une
palette complète d’assurances-vie pour la couverture de risques et leur prévoyance individuelle ainsi que
d’une gamme d’assurances de patrimoine (protection juridique, responsabilité civile privée et inventaire
du ménage).
Aux entreprises, les assureurs du Groupe Mutuel proposent des assurances perte de gain maladie selon
la LAMal et la LCA ainsi que l’assurance-accidents selon la LAA. De plus, deux fondations de prévoyance
professionnelle ont confié leur gestion au Groupe Mutuel: le Groupe Mutuel Prévoyance et la Mutuelle
Valaisanne de Prévoyance.
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