Communiqué de presse du 27 avril 2018

InnoPeaks – Une ambitieuse plateforme d’open-innovation est née
Dans le cadre d’un plan d’innovation, le Groupe Mutuel, entreprise d’assurances leader en Suisse, ouvre
une plateforme d’open-innovation toute entière vouée au développement de start-ups centrée sur la
Healthtech, la Fintech et l’Insurtech: InnoPeaks – Innovation Lab by Groupe Mutuel.

Dès cette année 2018, des start-ups seront sélectionnées et viendront s’établir en octobre pour trois mois, à
Martigny, au cœur des Alpes suisses. Elles bénéficieront d’un coaching de haut niveau et de toute
l’infrastructure nécessaire à leur épanouissement. Des start-ups en «accélération» de société (business model
déjà existant, mais à accompagner et à développer) ou en «incubation» (nouvelle technologie à mettre en
valeur, mais sans client ni business model).
«L’innovation est un enjeu stratégique essentiel pour les années à venir», déclare Karin Perraudin, présidente
du Groupe Mutuel.
Au cœur des grands thèmes Healthtech, Fintech et Insurtech, InnoPeaks donne l’opportunité à des start-ups
de contribuer à des avancées fortes pour repenser l’écosystème santé et assurance.
Pour cet ambitieux et innovant projet, InnoPeaks s’est allié avec des partenaires de premier plan. L’Idiap
d’abord, laboratoire mondialement renommé pour ses travaux en intelligence artificielle et en biométrie, qui
mettra également ses locaux à disposition d’InnoPeaks.
«Nous sommes très heureux de ce partenariat avec le Groupe Mutuel et Fusion pour ce projet. Les starts-ups
profiteront du niveau mondial des recherches de l’Idiap en intelligence artificielle, algorithmes et deep techs,
gagnant ainsi une accélération substantielle de leurs technologies et produits», indique François Foglia, vicedirecteur de l’Idiap Research Institute.
Fusion ensuite, autre partenaire à l’expertise et au savoir-faire reconnus et leader suisse en matière
d’incubation dans le champ de la Fintech, qui opérera l’accélérateur.
«InnoPeaks va contribuer à l’avancée de l’écosystème suisse en tant que plateforme pour les deep techs telles
que l’intelligence artificielle, la blockchain et l’internet des objets», précise Sal Matteis, CEO de Fusion.
Ouvert aux start-ups du monde entier, InnoPeaks sélectionnera chaque année une dizaine de projets
innovants, en lien avec les enjeux et transformations du système et de l’assurance santé: expérience client,
technologie de la santé, prévention, parcours du patient, IOT, génétique – en utilisant des technologies comme
l’intelligence artificielle, la blockchain ou le data analytics.
InnoPeaks apporte son soutien aux start-ups sous diverses formes concrètes: un accès au marché suisse –
l’un des plus matures et innovants au monde –, une collaboration avec des experts de l'assurance-maladie en
Suisse, une proximité des meilleurs chercheurs internationaux en intelligence artificielle (Idiap), une utilisation
de datas du marché suisse, un coaching de mentors expérimentés et visionnaires, un écosystème de
financement suisse apporté par Fusion ainsi que des crédits de IBM Watson, Amazon AWS et Google.
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Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes: www.innopeaks.ch

Contacts:
• Groupe Mutuel: Stéphane Andenmatten – +41 79 351 22 75 – standenmatten@groupemutuel.ch
• InnoPeaks: Nicolas Loeillot – + 41 58 758 39 30 – nicolas@innopeaks.ch
• Idiap Research Institute: Dr Foglia François – +41 27 721 77 50 – francois.foglia@idiap.ch
• Fusion: Sal Matteis – +41 78 639 77 25 – sal@fusion.xyz

À propos du Groupe Mutuel
Dans le domaine de l’assurance de base, le Groupe Mutuel compte 1.075 million d’assurés. Au total, près de
1.4 million de clients individuels ainsi que 22'000 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.
A propos de l’Idiap
L’Idiap est une fondation de recherche à but non lucratif reconnue par la Confédération suisse comme relevant
du domaine stratégique des écoles polytechniques fédérales. Ses trois piliers sont la recherche, la formation et
le transfert de technologie dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée pour la société.
L’Idiap est connu pour son étroite collaboration avec Google et d’autres géants du web. Ses travaux ont
notamment servi de base à PyTorch, célèbre infrastructure d’apprentissage profond utilisée par Facebook.
L’Idiap dispose en outre d’une solide expérience dans le transfert de technologie et se présente comme un
excellent incubateur d’entreprises, parmi lesquelles Keylemon, Klewel, Biowatch ou encore Eyeware.
A propos de Fusion
Fusion est la première plateforme d’innovation d’origine suisse dans le monde. Elle permet à des
entrepreneurs du monde entier, mais aussi à des gouvernements et des entreprises de poursuivre sur la voie
de l’innovation.
Fusion fournit pour ce faire un cadre structuré, une vaste communauté internationale composée d’experts et
de mentors, ainsi qu’un accès à des outils de premier ordre leur permettant de se former à la gestion
entrepreneuriale.
Depuis 2015, Fusion a servi d’incubateur à plus de 50 entreprises, de Fintech à Insurtech en passant par
Proptech, Payment, Smart City et Digital Health. Elle a drainé une large équipe qui a travaillé en collaboration
avec des sociétés pionnières d’Internet et des blue chips. Nous savons toute l’importance du numérique.
Fusion offre par ailleurs des programmes d’accélération, d’incubation et de création d’entreprises destinés aux
fondateurs et innovateurs s’associant à des investisseurs corporatifs et stratégiques dans le but d’encourager
le développement et l’innovation révolutionnaire de l’entreprise.
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