PROGRAMME
ESPACE & ASSURANCE
Les solutions innovantes du spatial au service du risque et de l’assurance
11 juillet 2019 – Auditorium de la FFA, 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris
8h30

Accueil

9h00

Introduction

9h10

Keynote speech

9h30

10h00

Arnaud Chneiweiss, Délégué général, FFA

L’Espace comme source
d’inspiration : et si nous changions de
point de vue ?

Marc Pircher, MP4S, ancien Directeur du Centre Spatial de Toulouse
(CNES)

Dialogue
L’économie de l’Espace…un
nouvel espace économique

Murielle Lafaye, Expert Prospective et Impacts économiques Fondatrice et Animatrice de Space'ibles - CNES
Hélène de Boissezon, Applications et Services Aval – Risques,
Crises, Assurance – CNES

Panels
Regards croisés d’experts sur
trois grands cas d’application
Bertrand Labilloy, Directeur général - Caisse Centrale de
Réassurance : « L’imagerie satellitaire au service de la gestion des
catastrophes naturelles »
Estimation des risques, alerte,
gestion des risques

Alix Roumagnac, Président - Predict services : « L’apport du Spatial
dans la démarche préventive des assureurs »
Anne Urdiroz, Responsable Marché français & projets structurants –
TRE Altamira : « L'interférométrie satellite : le mouvement du sol
comme enjeu »

Keynote speech

Karim Selouane, CEO et Fondateur - RESALLIENCE

*** PAUSE ***

Guillaume Bresson, Responsable « Véhicule à Conduite
Déléguée », Vedecom : « Usage de la géolocalisation pour les
véhicules automatisés »

11h00

Mobilité, sécurisation des voitures
autonomes

Thierry Chapuis, Expert applications spatiales, CNES :
« Méthodologies de calcul de risques dans l’homologation des
véhicules autonomes : le projet ALIGNA »
Sven Salomon, Responsable des partenariats R&D, Easymile :
« Les barrières à franchir pour l’homologation ‘sans chauffeur’ des
navettes autonomes; le rôle clé de la fonction de localisation »

Keynote speech

11h50
Assurance paramétrique et suivi de
portefeuille

Jeremy Maisse, Directeur Technique, LYCIE

Michel Feuga, Directeur Solutions Thématiques –
Airbus Intelligence : « Utilisation de l’image satellite pour le suivi de la
pousse des prairies »
Antoine Denoy, CEO, AXA Climate : « Assurance paramétrique –
5 illustrations concrètes »
Sylvain Coutu Head of Innovation Special Lines, SwissRe :
« Utilisation de l'imagerie satellite pour le suivi des portefeuilles dans
l'assurance et la réassurance agricole »

Keynote speech

12h45 Parole à la salle
13h00 Fin de la conférence : cocktail

Alice Froideveaux, Data Scientist, QuantCube

