Hiscox France et O2A s’associent à Atlantic 2.0 pour
assurer les start-ups du numérique en Pays de la Loire
Paris, France (15 janvier 2016) – L'assureur spécialiste, Hiscox, annonce un partenariat stratégique avec
l’association Atlantic 2.0 pour accompagner dans leur développement les acteurs de l’écosystème numérique dans
la région Pays de la Loire.
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Depuis le 1 janvier 2016, Hiscox France propose aux 270 adhérents d’Atlantic 2.0 des solutions d’assurance
responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile des dirigeants, cyber-riques et tous risques bureaux à des
conditions privilégiées. La souscription à ces assurances s’effectue via le courtier nantais O2A Courtage, spécialisé
dans les risques d’entreprises et les besoins de l’entrepreneur. Par ailleurs, Hiscox participera, dans le cadre de
ce partenariat, à l’organisation de diverses conférences sur des thèmes liés aux problématiques des entreprises
de ce secteur, et permanences pour assister les membres de l’association dans leurs problématiques d’assurance.
Depuis sa création en 2008, la startup associative Atlantic 2.0 représente plus de 6 000 emplois. Elle a bâti un
véritable réseau d’entrepreneurs, de porteurs de projets, d’investisseurs, d’institutionnels et de partenaires. Son
objectif : dynamiser et fluidifier les échanges entre ces différents acteurs sur le territoire.
« Ce partenariat renforce notre présence régionale auprès des membres d’Atlantic 2.0 et nous permet
d’accompagner les start-up du numérique au sein d’un des écosystèmes les plus dynamiques de France et
d’Europe, pour leurs besoins d’assurance spécifiques. » déclare Jean-François Pinard, Directeur Région Est-SudOuest chez Hiscox.

A propos de Hiscox
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock
Exchange (HSX). Hiscox a trois principales composantes : Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et
Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14 pays. En se spécialisant dans des secteurs
bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des solutions sur
mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et les risques spéciaux.
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105
collaborateurs pour proposer une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des
particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue ses produits à travers un réseau
de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de souscrire
directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle.
Pour plus d’informations :www.hiscox.fr
et pour suivre l’actualité d’Hiscox rendez-vous sur le Blog : https://blog.hiscox.fr/

A propos d’Atlantic 2.0
Atlantic 2.0, le réseau des acteurs du web et de lʼinnovation numérique en Pays de la Loire qui anime la
Cantine numérique de Nantes, espace de coworking destiné à favoriser les échanges et les rencontres entre
les divers acteurs du numérique. La Cantine Numérique porte plus de 200 évènements chaque année. Atlantic
2.0 est l'organisateur de web2day, le plus grand RDV du numérique dans l'Ouest et l’un des trois plus

1

importants en France.

A propos d’O2A
Créé en 1927, le cabinet nantais O2A courtage est spécialisé dans les risques d’Entreprise et de Professionnel. Il
compte aujourd’hui 3 associés et 11 collaborateurs sur 2 sites (Nantes et La Roche sur Yon). Expert depuis plus
de 10 ans dans les technologies de l’information et du numérique, O2A courtage veut compter à l’avenir parmi les
spécialistes de sujets comme la cyber sécurité. Organisé par pôles d’expertise, en relation avec un interlocuteur
direct, le cabinet O2A courtage garantit la maîtrise des secteurs d’activités pour lesquels il opère. www.o2aassurance.fr
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