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Jeudi 15 février 2018, 75 décideurs et 35
prestataires ont répondu présent pour
assister au 1er opus BigBoss dédié aux enjeux
du digital en Bancassurance. Une journée
hors du temps dans un lieu plus
qu’inattendu : le cirque Alexis Gruss,
spécialement privatisé pour l’occasion.
Après les opus Tourisme en avril et Mode &
Beauté en octobre dernier, c’est ainsi le
secteur Bancassurance qui a été mis à
l’honneur pour cette nouvelle verticale qui
accueillait comme invitées d’honneur
Caroline Lehericey, Directrice HelloBank!
BNP Paribas et Nathalie Lahmi Directrice
Communication & Marketing Digital Allianz.

1 000 DATINGS BUSINESS ORGANISÉS EN

3 HEURES.
La journée s’est ouverte sur le BigBoss Dating, des
rendez-vous d’affaires qui ont permis aux big boss
de rencontrer, en sept minutes, différents
prestataires sur les sujets digitaux qui les
intéressent. L’enjeu: établir un premier contact
avant de poursuivre les échanges plus tard dans la
journée. Un « matchmaking » réussi avec 1 000
rencontres affinitaires organisées grâce à un
algorithme maison créé et affiné depuis l'opus
Summer 2014.

« Cette verticale était un challenge : nous
avons réussi à faire tenir 150 décideurs de la
bancassurance et partenaires du digital dans
un cirque au Bois de Boulogne de 9h à 23h.
C’est en phase avec l’ADN des BigBoss de
casser les codes et de créer un contexte
favorable aux échanges humains propices au
business. »
Hervé Bloch Fondateur Les BigBoss



UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE LA GRÂCE ET DE

L’ÉLÉGANCE.
Après une activité de team building qui a permis à
chacun de s’initier à certains arts du cirque tels que
le jonglage, le cerceau aérien ou encore le
funambulisme, les participants ont eu la chance
d’assister à un extrait du nouveau spectacle
équestre de la famille Gruss, Quintessence, avant
un dîner de gala.

Les invités ont ensuite pu se rendre à la Gift Suite
où ils ont reçu une magnifique dotation offerte par
Emma & Chloé et LaBoxHomme. Clou de la soirée,
un concert acoustique a permis de finir en douceur
une journée dense et riche en échanges !
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LES PROCHAINS ÉVÉNEMENT BIGBOSS

Spring VIP - Mercredi 14 mars 2018
20ème Dîner VIP - Mercredi 28 mars 2018

Les BigBoss Tourisme - Jeudi 5 et vendredi 6 avril 2018
21ème Dîner VIP - Mercredi 11 avril 2018

22ème Dîner VIP - Spécial Grande Consommation & Grande Distribution - Mercredi 16 mai 2018
Les BigBoss Summer Edition – 10ème opus - Du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018

Les BigBoss AdTech – Jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018

UNE CONFERENCE SUR L’AVENIR DU SECTEUR

BANCASSURANCE

L’après-midi, une conférence animée par Parick
Cappelli, journaliste à La Tribune, a réuni Caroline
Lehericey, Directrice Hello Bank ! BNP Paribas;
Hugues Le Bret, CEO Compte Nickel ; Aziz Daifi,
Responsable Stratégie Digitale Société Générale ;
Magali Noé, CDO CNP Assurances et Nicolas
Marcaud, Co-fondateur de AssurOne autour de la
thématique « L’avenir du secteur Bancassurance ».


