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Communiqué de presse 

Un projet d'intelligence artificielle gagne le premier prix du 
hackathon de la Vaudoise 

Lausanne, le 07.11.2016 – Au terme de deux jours d'intense compétition, le projet d'intelligence 

artificielle remporte le premier hackathon de la Vaudoise Assurances organisé du 2 au 4 

novembre 2016 à Lausanne et Charmey. Quatre équipes mixtes composées de développeurs 

de la Vaudoise et des sociétés Trivadis, Blue-Infinity, SQLi et Swisscom ainsi que d'étudiants 

de la HEIG-VD avaient pour mission de faire germer des solutions informatiques innovantes 

améliorant la satisfaction du client.    

Vendredi 4 novembre à 14h00, les quatre équipes en lice ont présenté le résultat de deux jours de 

réflexions et de codage effrénés à un jury de spécialistes composé notamment de Philippe Hebeisen, 

CEO de la Vaudoise et Jean-Marc Seydoux, Doyen du département Ingénierie des médias 

(COMEM+) de la HEIG-VD. Le projet d'intelligence artificielle utilisée pour faciliter la déclaration des 

sinistres a remporté les faveurs du jury en raison de son approche visionnaire de la relation client. Par 

ailleurs, ce projet est en adéquation avec les préoccupations de la Vaudoise visant à améliorer 

constamment la satisfaction de ses clients. Les autres projets consistaient en un prototype d'alerte en 

cas de grêle combinée à une application de géolocalisation, un système d'information sur les 

habitudes de conduite permettant à la fois une optimisation de l'utilisation du véhicule et des 

conditions d'assurances et une application qui simplifie la déclaration d'accident entre deux véhicules.  

 

Partenariat solide avec des acteurs de pointe 

Pour la Vaudoise, l'intégration d'innovations technologiques et numériques ne saurait exister sans des 

partenariats solides, notamment avec des Hautes écoles et des sociétés spécialisées. Une 

collaboration qui tient également à cœur à la HEIG-VD : "en tant que HES, nous cherchons en 

permanence à tisser des relations avec les milieux économiques et les entreprises. Cela permet à nos 

étudiants d'être immergés dans le monde professionnel, de se rendre compte de ce qu'ils savent faire 

et du chemin qu'il leur reste à parcourir", expose Jean-Marc Seydoux, Doyen du département 

COMEM+. 
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Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 

 

Pour tout complément d'information 

Carole Morgenthaler, porte-parole, 021 618 82 46, cmorgenthaler@vaudoise.ch 
 
 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 
en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 
elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 
trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 
Groupe occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 
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