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Summer Meet Up DataSquare  
Innovation for insurance 

 

 
 
 
Les 4 & 5 juillet 2017, le Comité Scientifique de DataSquare organise 2 journées exclusives 
dédiées aux initiatives orientées data. 

 

Cette première édition du « Summer meet-up DataSquare » place l’innovation et la transformation digitale au 
cœur de la réflexion en donnant la parole aux acteurs du secteur de l’assurance et de la banque. Ces journées 

seront l’occasion d’échanger sur les principaux enjeux et leurs applications concrètes : de la stratégie de 
marché à des démonstrations en temps réel d’applicatifs de data science, de robotique ou encore de retours 

d’expériences. 

 
Cet évènement, rythmé autour de 4 plénières et 12 ateliers, sera animé par des experts, intervenants et 

partenaires. Il permettra d’échanger sur des thématiques majeures soulevées par les nouvelles perspectives 
en matière de valorisation des données.  
 

Avec la présence d’intervenants et partenaires, comme, Carte Blanche Partenaire, Dataiku, Dawex, Ellis Car, 
ESILV, IBM, Institut Mines Télécom, MarkLogic, Microsoft, Optimind Winter, Padoa, Predicsis, RGA, Société 

Générale Insurance, UiPath...    
 

Le « Summer meet-up DataSquare » se tiendra au cœur de Paris dans les locaux de DataSquare, le programme 
détaillé est disponible sur le site DataSquare. http://datasquare.fr/datasquare-summer-meet-up.html   
 
 
 
 
 
 
 
 
QUI SOMMES-NOUS 
 
DataSquare 
DataSquare associe les compétences nécessaires à la gestion et à la valorisation de vos données aux expertises historiques 
d’Optimind Winter. Sous l’impulsion de son équipe d’experts dédiés à la data science en gestion des risques, DataSquare 
a élaboré le concept d’une approche opérationnelle dédiée autour de plusieurs expertises quantitatives et qualitatives : le 
Data Risk Management. 
 

Optimind Winter 
Société indépendante, aujourd’hui devenu l’un des leaders européens en gestion des risques, Optimind Winter constitue 
l’interlocuteur de référence pour les organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire 
métier de haut niveau, les accompagnant dans leurs projets stratégiques en actuarial services, employee benefits, risk 
management, finance & performance, business transformation, financial structuring. 
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