
« Les modèles de demain s’inventent ici ! »



QUI SOMMES-NOUS
ET 

QUE FAISONS NOUS ?



Parce qu’elles produisent un impact concret sur les territoires, 
l’environnement et les citoyens, nous pensons que les 

entreprises sont indispensables pour construire une société 
plus humaine, plus équitable et plus solidaire. Collaborer avec 

celles qui partagent nos valeurs relève de l’évidence.
Et nous avons dédié tout un dispositif à cela : 

le MAIF Start Up Club !

Le MAIF Start Up Club, est un lieu précurseur d’innovation 
ouverte, qui a vocation à favoriser l’hybridation des 

entreprises. 
MAIF Start Up Club accompagne la transformation et le 

développement des entreprises qui souhaitent mettre en 
place des projets d’innovation et d’hybridation.

Un espace de 800 m2 situé au 38, rue des Jeûneurs, 

dans le 2e arrondissement de Paris.

Un dispositif pour les entreprises 
qui partagent nos valeurs ! 



Prototyper
de nouvelles

offres
d’assurancesà
la rencontre 

entre les 
métiers MAIF
et ceux de nos
partenaires

.

Transformer
lasociété dans le prolongement de la
nouvelle raison d’êtrede l’entreprise                

«  l’attention sincère portée à l'autre et au monde 
qui permet de garantir un réel mieux commun»

Accompagner
start-up et grands groupes vers une 

meilleure compréhension des  
écosystèmes de l’innovation

Hybrider
les organisations 
et écosystèmes 
pour créer de 

nouvelles offres 
et services

Le MAIF Start Up Club en action !



Et concrètement ? 

DES EVENEMENTS : 

Chaque semaine, le MAIF  Start Up Club organise des  
événements à  destination de  l’écosystème de l’innovation et  
de ses résidents et partenaires.

Nous proposons 3 formats :

▪ des conférences petits-déjeuners

▪ des masterclasses

▪ des learning expéditions

UN PROGRAMME D’INNOVATION PERSONNALISÉ 

A DESTINATION DES CORPORATES 

Un programme d’accompagnement à l’innovation à 
destination des grands groupes grâce à un 
accompagnement personnalisé en fonction des besoins.

UN LIEU DE RESIDENCE : 
Nous accueillons des entreprises qui  partagent nos 
valeurs. Elles bénéficient d’un accompagnement en 
ressources, en expertises et des bureaux pour leurs 
équipes (2 à 15 personnes). Pour découvrir nos résidents 
cliquez ici

Le MAIF Start Up Club, C’EST : 

https://www.maifstartupclub.com/les-residents/


VOTRE PROGRAMME : 
Learning Expedition

« Economie Collaborative » 
du 16 décembre 2021



En parallèle d’une économie qui se transforme, d’une société qui cherche son

nouveau modèle, notre rapport au pouvoir, et ce qu’il signifie pour chacun, doit

aussi se transformer pour servir la réalisation de nos objectifs, qu’ils soient

individuels ou collectifs..

Les entreprises qui se transforment ont déjà recours aux méthodes agiles, aux 

nouvelles formes de management, aux outils collaboratifs, à l’open innovation, et 

autres leviers. Elles avancent dans leur développement en intégrant les logiques 

d’écosystèmes. Elles dessinent leur modèle économique avec de nouveaux 

canevas, faisant la part belle aux parties prenantes externes à l’entreprise.

Elles s’étendent déjà horizontalement grâce, avec, et pour des partenaires, via 

des stratégies d’alliances, des fonds d’investissement ou des partenariats 

commerciaux. Elles ouvrent leur système d’informations pour faciliter les 

coopérations, et certaines s’appuient sur des briques dîtes Open Source. Toutes 

ces réalités, très largement observables chez les acteurs impliquées et 

concernées par l’économie collaborative ou les nouveaux usages, illustrent déjà 

très concrètement une forme de pouvoir horizontal, à minima une forme de 

pouvoir accordé à l’horizontalité. Ces leviers sont connus, testés et appliqués.

La prochaine étape de la transformation des entreprises et probablement de 

toutes formes d’organisation, n’est justement pas celle des entreprises, mais 

celle de chacun d’entre nous.

Edito



Le déroulé de votre journée 

Démarrage !

9:00 – 9:30 AM

Accueil petit-déjeuner

9:30 – 11:00 AM

Taoufik Vallipuram
OUISHARE

L’assurance
collaborative

11:00 – 12:15 PM

Altima

14:00 – 15:00 PM

MesDépanneurs.fr 
et MAIF

Pause

Vue globale

L’économie
collaborative fait-elle 
société ?

La relation 
Startup –
Grand Groupe

16:00 – 16:15 PM

Conclusion

18:00 PM

Pause 
déjeuner

12:15 – 14:00 PM

16:15 – 17:30 PM

17:30 – 18:00 PM

Fin de 
journée

Rencontre avec 
des startups
Session #1

15:00 – 16:00 PM

Rencontre avec 
des startups
Session #2



09h00 - 09h30 : Accueil petit-déjeuner et Ice Breaker au MAIF START UP CLUB

09h30 – 11h00 : L’économie collaborative fait-elle société ?

Explorez l’intérêt d’un ancrage local de l’économie du partage, pour réenchanter nos territoires.

11h00 - 12h15 : Les secrets d’une relation réussie entre grands groupes et startups : le passage à l’âge de raison
Découvrez un cas pratique d’une relation réussie entre une startup et un grand groupe

12h00 – 14h00 : Pause déjeuner (lieu à confirmer)

14h00 – 15h00 : L’assurance collaborative
Altima vient vous présenter son offre d’assurance collaborative pour les véhicules électriques

15h00 – 16h00 : Session #1 de rencontres avec des startups
Venez à la rencontre des entrepreneurs qui font ’économie du partage – ERNESTI, HOME EXCHANGE

16h00 - 16h15 : Pause

16h15 – 17h45 : Session #2 de rencontres avec des startups

Venez à la rencontre des entrepreneurs qui font ’économie du partage – COCOLIS, ULULE, KLAXIT

18h00 : fin de journée

Une journée sous le signe du partage avec le MAIF Start Up Club

Le détail 



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

Pour voir le monde en 4D plutôt qu’en 3D, nous
questionnons les statu quo. Nous provoquons des
rencontres entre les différentes strates de la
société. Nous ouvrons la voie à des formes de
collaboration singulières.

Ce chemin nous a menés à travers des sujets
variés. L'économie collaborative, pour
commencer, puis l'avenir du travail et des
organisations en général. A la recherche de nos
racines, nous nous sommes intéressés à nos
villes et à leur fonctionnement : mobilité,
alimentation, énergie... Tout en observant la
transformation de la société, les optiques sur
lesquelles nous nous sommes concentrés sont la
technologie, l'environnement, mais aussi
l'éducation.

A notre échelle, nous ouvrons des brèches, sans
limite thématique ou méthodologique. Notre
cheminement critique et attentif est
systématique.



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

MesDépanneurs.fr est une plateforme
spécialisée dans le dépannage d’urgence à
domicile.

Pour faire simple, nous mettons en relation des
particuliers (ou des entreprises) en difficulté
avec des professionnels du dépannage et du
jardinage à domicile qui soient fiables et
disponibles. Maintenant, terminé les
interventions douteuses dont le prix vous fait
sauter au plafond ! Vous savez qui appeler en cas
de besoin.

Pour Altima, une communauté, c’est un groupe
de personnes qui partagent des points
communs, des liens affinitaires (même style de
conduite, même passion automobile, même
usage, …) et qui affichent les mêmes besoins en
matière d’assurance.
Altima a conçu un contrat d’assurance auto pour
les conducteurs de véhicules électriques qui
permet de récompenser la conduite responsable
de tous.



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

La plateforme HomeExchange est composée de
véritables maisons, des lieux pleins de vie,
d'identité et de générosité.

L'échange de maison est avant tout une histoire
de relations humaines, d'hospitalité et de
partage entre passionnés.

L'échange de maison n'est pas une question
d'argent. Chaque hôte, chaque maison et toutes
les vacances sont uniques, et vos souvenirs n'ont
pas de prix !

Nous sommes des passionnés du lien et établissons
de véritables rencontres entre votre proche et
l’étudiant. Les échanges réciproques entre ces deux
générations sont à chaque fois merveilleux.

L’étudiant, par son jeune dynamisme, stimulera
votre proche afin de garder en éveil ses sens et son
intellect, tout en le rassurant la nuit lorsqu’une
présence humaine et vigilante est nécessaire.

Nous pensons que le lien intergénérationnel est la
clef du vivre à domicile. Lorsqu’une présence de nuit
est nécessaire, peu de solutions pérennes existent :
nous en avons une, et des centaines d’étudiants sont
d’accord avec nous !



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

Créateurs, citoyens, associations, entreprises, nous
sommes de plus en plus nombreux à vouloir agir pour
un monde meilleur : un monde plus divers, plus
durable, plus ouvert.

Ulule aide les créateurs et créatrices à faire ce grand
saut et surtout à le… réussir ! Au-delà du
financement, Ulule accompagne les créateurs en les
aidant à concrétiser leurs idées, à co-créer avec leurs
communautés, à faire parler de leurs projets et à les
faire grandir. Pionnier du crowdfunding depuis 2010,
Ulule est devenu le premier incubateur participatif de
projets à impact positif. Notre communauté de près
de 3 millions de membres a permis à près de 30 000
projets de voir le jour.

C’est agréable de rendre service, n’est-ce pas ? Une
expérience qui mobilise des valeurs que Cocolis a
gravées dans son ADN.
Au cœur de la livraison entre particuliers, l’entraide
ou la volonté de rendre service. Cocolis s’inscrit dans
votre quotidien comme un facilitateur de rencontres.

Klaxit est une plateforme d’action pour révolutionner
la mobilité quotidienne grâce au covoiturage
domicile-travail.
Nous transformons vos trajets quotidiens en
moments de partage. Nous vous permettons à tous,
conducteurs comme passagers, de faire de vos
trajets en covoiturage des expériences humaines et
utiles : pour vous, pour la communauté, pour la
planète. Et toujours dans la bonne humeur !



L’équipe 



Des questions ? 

Notre équipe est à votre disposition 

pour accompagner votre transformation !

L’équipe du lieu

Angela
Chief Operation
Officer

Elle a pour 
mission de gérer 
le dispositif au 
quotidien et de 
développer les 
offres et les 
services du MAIF 
Start Up Club.

Aminata
Space Manager et 
Chargée de 
communication

Elle a en charge la 
gestion de la
résidence et la 
communication
interne et externe 
du lieu.

Céline 
Community 
Manager

Elle a en charge 
l’animation des 
réseaux sociaux, 
la communication, 
la coordination et 
l’organisation des 
événements.

Thomas 
Fondateur
Il est à l’origine 
de la stratégie 
MAIF liée à 
l’économie 
collaborative. 
L’existence du 
MAIF Start Up 
Club lui incombe 
donc directement.

L’équipe
MAIF
Start Up 
Club

Bérenger 
Advisor
Après avoir participé 
à la création puis pris 
les rennes de la 
gestion du dispositif 
MAIF Start Up Club 
depuis début 2017, 
Bérenger reste un 
pilier en tant que 
conseil et support.
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A BIENTÔT 

Nous suivre :  
sur LinkedIn

Nous écrire : 
hello@maifstartupclub.com

Visiter notre : 
Site Web

S’abonner à notre : 
Newsletter

https://www.linkedin.com/showcase/maif-start-up-club/?viewAsMember=true
mailto:hello@maifstartupclub.com
https://www.maifstartupclub.com/
https://maifstartupclub.us17.list-manage.com/subscribe?u=945e94cb45dfecb09c4cfedf7&id=a5b81f6d57

