
 
 

Le Groupe IMA organise son premier hackathon, 

les 15 et 16 octobre 2016 à Niort 
 

 
 

Le groupe IMA lance du 15 au 16 octobre 2016 le premier hackathon* organisé par un 

assisteur  pour accélérer l’innovation digitale autour de son cœur de métier.  

Attaché à son ancrage territorial, le groupe IMA est heureux d’avoir comme partenaires pour 

cet évènement : 

 La Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN), et son label Niort Numeric créé 

en 2013 pour accompagner la dynamique de la filière numérique 

 

 Le SPN, (les Professionnels du Numérique en Poitou-Charentes) représentant la filière 

numérique du Poitou-Charentes, et  fort d’une capacité à mobiliser l’ensemble des 

acteurs économiques du territoire : institutions, collectivités, acteurs de 

l’accompagnement de l’entreprise, filières et clubs d’entreprises régionaux… pour 

mener ses actions en faveur de la filière numérique régionale. 

 

 

Studieux et festif, le hackathon* IMA verra à l’issue de ces deux jours, chaque équipe 

défendre son idée (prototype ou service) devant un jury composé de représentants d’IMA, 

de Niort Numeric, la Communauté d’agglomération Niortaise, TEDELEC et le SPN et les 4 

premières équipes seront récompensées. 

 

Convaincu que le numérique couplé à l’empathie de nos chargés d’assistance nous permet 

de faire de l’assistance à « chaleur ajoutée, Cet événement témoigne une nouvelle fois des 

réflexions importantes menées par le Groupe IMA sur le champ de l’innovation et du digital.  

 

Acteur de l’économie sociale, engagé dans une politique RSE, le groupe IMA laissera aux 

participants les droits d’exploitation et la propriété intellectuelle de leur projet. 

 

Informations pratiques  

Du samedi 15 au dimanche 16 octobre, dans les locaux IMA, NIORT   

 

Qui peut participer ? 

 

Gratuit, le hackathon* est ouvert aux personnes physiques et entreprises résidants en France. 

Tous les profils, développeurs, designers, ingénieurs, marketeurs, créatifs, SSII, professionnels ou 

non,  familles, étudiants ou retraités. 



Cet évènement sera l’occasion à IMA de s’ouvrir et de découvrir de nouvaux talents et 

partenaires. 

 

Renseignements, règlement : http://hackathonima.strikingly.com 

 L’épreuve se déroule du samedi, 10h au dimanche, 10h  

 Restitution devant le jury le dimanche, de 10h30 à 12h30  

 Remise des prix le dimanche, de 13h30 à 14h30  

 Jury composé de représentants IMA et de personnalités extérieures  

 Événement à suivre sur twitter : #hackathon_IMA  

 Visites de presse possibles lors de l’événement  

 

Inscriptions 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hackaton-ima-2016-27572458967 

 

A propos du Groupe IMA  :  

 

Le Groupe IMA conçoit, assemble et met en œuvre des solutions d’assistance adaptées aux 

actionnaires et aux clients qui utilisent ses services. De l’assistance d’urgence à 

l’accompagnement dans la durée des bénéficiaires, IMA propose une offre complète dans 

les domaines de l’automobile, du déplacement voyage et loisirs, de l’habitation, de la santé, 

des services à la personne, de la mobilité internationale, du conseil et de la relation client. 

 

Le Groupe IMA : données clés de l’exercice 2015 : 

- 602 millions d’€ de chiffre d’affaires Groupe consolidé 

- 802 millions d’€ de chiffre d’activité Groupe consolidé (Chiffre d’affaires + coûts de sinistre 

gérés pour compte de tiers) 

- 11,5 millions d’€ de résultat net Groupe consolidé (Ce résultat est à rapporter au chiffre 

d’affaires marchand du Groupe, soit 193,1 millions d’€. Le solde est porté par 2 GIE par 

définition à résultat d’exploitation nul.) 

- 2 383 545 dossiers d’assistance traités (IMA G.I.E. et filiales) 

- 3 350 personnes (effectif moyen) 

- 45 millions de bénéficiaires potentiels 

 
Toutes les informations sur le Groupe IMA imagroupe.eu 

 

Contact presse  

 Catherine LARDY – Directrice marketing Catherine.lardy@ima.Eu 05 49 34 72 07 

 Renaud BERRIVIN – Directeur de la Communication renaud.berrivin@ima.eu 05 49 

34 79 21 

 

* Un hackathon, qu’est-ce-que c’est ?  

 

Contraction de « hack » : (bidouiller)et de « marathon », un hackathon est un événement 

avec comme objectif de permettre à des personnes à compétences variées désirant 

travailler ensemble, en petits groupes, de créer des projets numériques innovant sur un thême 

imposé  durant une durée courte. 
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