Communiqué de presse

JOURNEE OPEN INNOVATION :
une banque rencontre des offreurs de solutions technologiques
Lyon le 25 avril 2018 - Minalogic organise, en partenariat avec Finance Innovation, la
Caisse d’Epargne Rhône Alpes et son incubateur-accélérateur de Fintechs le B612, une
Journée Open Innovation sur le thème de la transformation numérique de la banque.
Stéphanie Paix, Président du directoire de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et Frédéric Lacombe,
Chief Digital Officer de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes présentent les axes de développement de la
banque et de son incubateur.
Cette journée est l’occasion pour trente-quatre entreprises de faire du networking et de proposer
lors de rendez-vous B to B, des solutions innovantes pour accélérer la transformation digitale de la
Caisse d’Epargne Rhône Alpes. Parmi ces PME et startups, dix-neuf structures ont été sélectionnées
pour se présenter lors de pitches : Aboutgoods Company SAS, Aprobase, BC4B, Cadre de Vie,
Coservit, Crésus, Dream Quark, Ellis-Car The Data Driven Company,Estimeo, Heoh, Id3 Technologies,
Inceptive, Ivès, Metadesk, Plug Company, ProbaYes, Short Edition, Trust Id et Utocat.
Différents thèmes sont abordés tels que la relation client, la responsabilité sociétale des entreprises,
la mise en place de plateformes multithématiques, la conduite du changement ou l’analyse des
données bancaires et les aspects règlementaires.
Cette journée permet notamment de créer de la valeur, ouvrir la porte à des partenariats business
avec startups et PME innovantes aussi bien au niveau local que national.
Pour Stéphanie Paix, Président du directoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes : « Dans un contexte
inédit de transformation de notre environnement, nous devons redoubler d’efforts et d’imagination
pour nous adapter et ainsi mieux répondre aux nouvelles attentes de nos clients. A travers cette
journée d’Open Innovation, nous nouons des liens avec de nouveaux partenaires pour imaginer avec
eux la banque de demain ».

Selon Joëlle Durieux, Directrice Générale du Pôle Finance Innovation : « Cette Journée Open
Innovation est une opportunité idéale pour nos Fintechs de nouer de nouveaux partenariats et de
faire des rencontres enrichissantes. Contribuer à créer de telles synergies entre les acteurs de
l’innovation financière en région est cohérent avec notre ADN de pôle de compétitivité. »
Pour Isabelle Guillaume, Déléguée générale de Minalogic : « C’est la première Journée Open
Innovation que nous organisons avec une grande banque française Une occasion unique de croiser les
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technologies du numérique dans le secteur bancaire qui permet à Minalogic de mettre en valeur son
écosystème en explorant de nouveaux territoires ».
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À propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice présente sur 5 départements et sur tous les
marchés : particuliers, entreprises, professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social,
promotion immobilière….
1 739 000 clients, 550 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 293 agences, 6 centres d’affaires
A propos du B612
Le B612 (www.b612.com, contact@b612.com) est l’incubateur de la Caisse d’Épargne Rhône Alpes. Le B612 accompagne
les startups technologiques en phase de création ou d'accélération évoluant dans le champ de la Fintech ou de la
transformation numérique des entreprises matures.
A propos de Finance Innovation
Finance Innovation créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité
mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Présidé par Jean-Hervé Lorenzi, Il est
dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française
et la création d’emplois.
Fort d’un réseau de plus de 500 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes, TPE/PME, startups,
académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance,
Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier, Finance durable et finance verte.
Finance Innovation labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les accompagner avec ses
membres dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 550 projets innovants labellisés à
forte valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de plus de 300 millions d’euros.
À propos de Minalogic
Minalogic, le pôle de compétitivité mondial des technologies du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne ses 400
adhérents dans leurs projets d’innovation et de croissance, afin de booster leurs objectifs de développement et de
rayonnement au niveau mondial. Les technologies, produits et services développés par les acteurs de l’écosystème
s’adressent à tous les secteurs d’activité (TIC, santé, énergie, usine du futur…), et couvrent l’ensemble de la chaîne de
valeur du numérique, en alliant la micro/nano/électronique, la photonique et le logiciel.
Créé en 2005, Minalogic rassemble désormais 400 adhérents (dont 350 entreprises). Le pôle a labellisé 575 projets, ce qui
représente 850 millions d'euros de subventions publiques, et un investissement de R&D de 2,1 milliards d'euros. Les 72
projets finalisés ont déjà généré 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires (3 ans après la fin du projet). Globalement, 86
produits (commercialisés ou en voie de commercialisation) sont nés dans le cadre des projets du pôle.

Plus d’informations sur www.minalogic.com
Suivez Minalogic sur :
Twitter : @Minalogic (fil francophone), @Minalogic_EN (fil anglophone)
Linkedin : www.linkedin.com/company/minalogic
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