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Gras Savoye Willis Towers Watson France
organise son 1er Hackathon
PARIS, le 23 mai 2017 — Gras Savoye Willis Towers Watson a matérialisé le
lancement de sa stratégie innovation les 18 et 19 mai derniers, en organisant, dans ses
locaux, son premier Hackathon. Le marché bouge et l’innovation est aujourd’hui
identifiée comme un des facteurs-clés de succès de Gras Savoye Willis Towers
Watson.
Contraction de Hacker et Marathon, cette compétition festive visait à permettre aux
salariés d’inventer ses offres de demain dans un souci de toujours mieux répondre et
anticiper les besoins de ses clients. Près de 60 inscrits, 42 sélectionnés, le Hackathon
a remporté rapidement un vif succès auprès des salariés de Gras Savoye Willis
Towers Watson, désireux de s’engager dans la démarche innovation.
Les 6 équipes composées de 7 collaborateurs d’horizons professionnels et
géographiques très divers ont planché sur trois thèmes : « Le parcours-client en
santé », « La data au service de notre démarche commerciale», et « La nouvelle
mobilité », avec l’aide de designers extérieurs pour modéliser leur réflexion.
Au terme de près de 36 heures de travaux, chaque équipe a pitché son projet devant
un jury de professionnels, lors d’une restitution minutée suivie de question/réponses.
Les membres du jury ont apprécié les projets présentés selon quatre critères :
l'innovation, la valeur ajoutée pour le client, le retour sur investissement et la capacité à
déployer le projet proposé.
Après délibération, l'équipe gagnante est celle qui a proposé Oui Care, un assistant
personnel santé au quotidien, reposant sur l’interconnexion intelligente des données de
l’assuré avec un ensemble de services existants et à venir.
Gilles Bénéplanc, Directeur général de Gras Savoye Willis Towers Watson France, se
réjouit : “Nous sommes fiers d’avoir mené cette réflexion sur l’avenir de nos offres et
services, dans nos murs et avec nos collaborateurs. C’est la preuve que l’innovation et
l’esprit d’équipe sont des valeurs intrinsèques à notre entreprise. Ce Hackathon est
une nouvelle étape dans notre engagement profond à transformer notre entreprise et à
faire évoluer les services offerts à nos clients. »
Les avancées de Gras Savoye Willis Towers Watson en matière d’innovation feront
l’objet de communications régulières, tant auprès des collaborateurs que des
partenaires de l’entreprise.
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couverture de ses risques. Premier réseau de courtage d’assurance en région, Gras Savoye traite toute la chaîne des
risques : le conseil, la négociation des contrats avec les assureurs, la gestion des contrats et des sinistres.
Pour en savoir plus : www.grassavoye.com
Gras Savoye est une société Willis Towers Watson (NASDAQ : WLTW).
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