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ADDON-acs est une Insurtech française créée en juin 2016

Notre mission :

Aider les acteurs de la chaine de valeur assurancielle à 

améliorer les prises en charges, les remboursements et 

l’accès aux soins et aux services

Comment ?

En vous accompagnant dans vos réflexions stratégiques

et vos projets de transformation

En développant et en fournissant des solutions

innovantes via notre raffinerie de la donnée connectée

Notre objectif :

Renforcer la relation client dans leurs parcours

(prévention, information, orientation…)

Fluidifier et anticiper les parcours

Rationaliser les dépenses
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L’ENGAGEMENT OPERATIONNEL

«L’engagement est ce qui transforme une promesse en réalité.» (Abraham

Lincoln)

Nous cherchons à promouvoir les meilleures pratiques dans nos expertises et

solutions pour répondre à l’attente convenue avec notre Client

L’ESPRIT D’EQUIPE

«Être un homme, c’est sentir, en posant une pierre, que l’on contribue à bâtir
le monde.» (Antoine de Saint-Exupéry)

Nous veillons à ce que chaque membre de l’équipe puisse exprimer son

potentiel et se sente à sa place dans notre structure

LA CONFIANCE

«La confiance est le ciment invisible qui conduit une équipe à gagner.» (Bud

Wilkinson)

Nous y sommes extrêmement attachés et apportons, à chaque mission, le

meilleur de nous-mêmes pour la préserver, dans un esprit de bienveillance et

en toute transparence

L’OPTIMISME

«Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit

l’opportunité dans chaque difficulté.» (Winston Churchill)

Parce que nous avons confiance dans l’équipe constituée avec le Client et
que nous avons à cœur de respecter l’engagement opérationnel

Nos Valeurs
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Thibault ALLOUARD
Associé / CMO

Patrick SEUX
Associé / CEO

Mathieu LOUVARD
Associé / COO

• Directeur de l’Organisation et des 
Systèmes d’Information (Optic 2000)

• Consultant SI (Cap Gemini, 
BearingPoint, missions Bouygues 
Telecom, Total, Ralston)

Compétences clefs : Connaissance du 
marché de l’optique, des mutuelles et des 

systèmes d’information

• Directeur des Marchés Entreprises 
CARGLASS France, création de la BU, 
de la stratégie Commerciale & 
Marketing

• Développement commercial et 
marketing (Pains Jacquet, Lesieur)

Compétences clefs : Connaissance du 
marché du retail, des assurances et des 

relations tripartites

• Directeur Associé M2LP Consulting
• Directeur de projets (Cegedim, Malakoff 

Médéric)
• Consultant Manager (BearingPoint, 

Arthur Andersen, 
PricewaterhouseCoopers)

Compétences clefs : consulting et systèmes 
d’information, univers des OCAM et des SI 

dans la santé

Les associés
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Conseil en Management & 
Innovations

Commercial, marketing & relation client
Accompagnement des directions générales, 
commerciales & marketing, IT…
Organisation & transformation

Définition des stratégies…

Systèmes d’information
Accompagnement des DSI en maîtrise d’ouvrage 
comme en maîtrise d’œuvre
Direction de projets

Schéma directeur / organisation

Mesure de la performance…

Raffinerie de la donnée 
connectée

Plateforme d’analyse 
comportementale des parcours clients
en temps réel

Développement de projets innovants 
axés sur  :

Les traitements de données sur les secteurs de 
l’assurance,

l’Intelligence Artificielle

Dans le but d’optimiser les dépenses et 
améliorer la connaissance client
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Conseil en 
Management & 

Innovations
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Conseil

Accompagnement

Plan stratégique
Mise en œuvre des 
plans de 
transformation
Portefeuille de projets
• Pilotage de  Programme 

et Projets
• PMO

Optimisation des 
Processus métier
• Réorganisation

• Engineering et 
Modélisation de 
processus

• Digitalisation

Diagnostic de maturité 
digitale

Management de 
transition

Directions
• Commerciale

• Marketing

• Organisation et/ou des 
Systèmes d’information

• Opérations

Innovation

Définition stratégique
• Cible

• Objectifs

• Feuille de route

Idéation
• Accompagnement à la 

conception d’idées

Créateur de valeurs
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Des références et des compétences acquises par nos 
consultants dans différents secteurs économiques

Portefeuille de projets -
Pilotage Programmes et 

Projets

Directions Commerciale, 
Marketing, de l’Organisation 

et/ou des Systèmes 
d’information, des Opérations

Mise en œuvre de Plans 
stratégiques et de 

Transformation

Optimisation des Processus 
métier

Réorganisation, Engineering, 
Modélisation, Digitalisation et 

Maturité digitale
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Stratégie - Idéation – Innovation 
Créateur de valeurs



Raffinerie de la
donnée connectée
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Plateforme de services
Analyse des parcours

Message 
adapté

Analyse

Collecte Restitue

Evènement

La solution repose sur 3 composantes
Un module d’anonymisation des données connectées 
[RGPD]

Un moteur d’analyse basé sur des processus 
entièrement paramétrables

Des API pour la collecte et la restitution des données 
analysées

La plateforme analyse en temps réel
Collecte, analyse et restitue des données agrégées et 
scorées

Déclenche un message ou un go to action adapté en 
fonction de seuils paramétrables

Professionnel 
prestataire de 

services

ServiceFacturation

Prise de 

RdV
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Nos Uses Case

Parcours 
optique

Parcours 
maternité

Transport 
sanitaire

Insurtech innovante dans l’écosystème de l’assurance,
et qui améliore les parcours clients

Santé animale
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Parcours 
COVID-19



Exemple : Parcours de soins « optique »

Processus & finalités

Via nos API, envois d’alertes en temps 
réel

par mail

Par message JSON intégrable maintenant 
dans la plupart des systèmes 
d’information

Vers un système de support aux assurés par 
exemple

Vers une base d’archivage des historiques 
pour gérer des litiges ultérieurs

Ou vers les applications mobiles des 
assureurs sous forme d’alerte pour 
l’utilisateur (interaction assuré)

Facture

Devis

Facture

Rembt.

Prise de 
RDV 

Ophtalmo

Consult. 
Ophtalmo

Opticien 
Ordo.

Opticien  
émission 

devis 

Opticien
validation 

devis

Opticien  
Cde

Opticien 
Livraison

Ceci est un message de prévention Ceci est un message d’orientation

Ceci est un message de validation

Enquête de satisfaction

Objectif : Reprendre la main sur la relation client
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Exemple : Parcours de soins « maternité »

Application mobile

Objectif : Conquête et fidélisation

Outil d’accompagnement de 
la future jeune maman

À chaque étape

Dans un espace dédié
Avec des services 
complémentaires

Pour rassurer et apporter le 
bon service au bon moment 
tout au long de la grossesse

Déclenche les alertes au 
meilleur moment

Rappel les RDV importants

Donne les bons conseils

…
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Exemple : Transports partagés [VSL]

Optimisations

Objectif : Conquête de PdM , économies d’échelle

Analyse les données en temps 
réel

Pour proposer des transports 
partagés
Dans les règles définies par la 
Sécurité Sociale

Permettant de :
Optimiser les transports

Générer des économies

Améliorer la disponibilité des 
transports

Limiter les émissions de CO2 / 
patient

Améliorer la rentabilité des 
transporteurs

…
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Nos soutiens
-
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49, rue Lacordaire
75105 Paris

34, rue Pierre Dupont
69001 Lyon


