
 

 

 

AXA est partenaire de la première édition du Hello 
Tomorrow Challenge, une compétition internationale de 
start-ups 
 Le Hello Tomorrow Challenge soutient les jeunes entrepreneurs européens qui essayent 

de répondre à certains problèmes majeurs d'aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies 
 Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du soutien d’AXA à l’innovation et à l’entreprenariat 
 
AXA est partenaire de la première édition du Hello Tomorrow Challenge, évènement international qui a 
mis en compétition au cours des trois derniers mois plus de 2000 projets dans plus de 30 pays. Il 
rassemble les start-ups de demain les plus prometteuses dans les secteurs de la technologie et de la 
recherche.  
 
« Nous sommes heureux d’être partenaire de la première édition du Hello Tomorrow Challenge, une 
initiative qui illustre notre volonté de soutenir le développement de l’écosystème d’innovation en Europe. 
C’est l’occasion de soutenir financièrement des start-ups européennes talentueuses, mais également de 
créer des opportunités de collaboration novatrices entre notre Groupe et des structures agiles et 
créatives », a déclaré Frédéric Tardy, Directeur Groupe Marketing et Distribution d’AXA. 

Il y a 5 catégories : Energie, technologie bio & médicale, big data, IT & communication hardware & 
robotique, chacune ayant sélectionné 5 équipes. Les 25 équipes sélectionnées auront la possibilité de 
soutenir leurs projets devant un jury d’investisseurs et de professionnels le 18 avril à Paris, lors du 
«First Day of Tomorrow» qui se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie.  
Au total, ce challenge est doté de 400 000€ de récompenses pour soutenir les entrepreneurs, dont     
100 000€ pour le grand vainqueur. 

A l’issue de la compétition, un dispositif complet sera mis en place pour accompagner le vainqueur et les 
finalistes pour les soutenir dans le développement de leur entreprise (incubation, crowdfunding…). 

 
Pour plus d’informations sur cet événement : http://www.hello-tomorrow.org/ 
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2013 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157.000 collaborateurs au service de 102 millions de clients dans 56 pays. 
En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 113 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 
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