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Romain (Directeur Stratégie Innovation et UX) : La MAIF, c'est une mutuelle d'assurance en 
pleine transformation, située dans les Deux-Sèvres, son siège, mais aussi dans l'ensemble du 
pays. La MAIF, repart de son ADN et de ses fondamentaux à travers une charte éthique. La 
première, c'est la protection des données personnelles. La deuxième dimension, c'est le 
partage des savoirs et des connaissances. Enfin, la dernière démarche, c'est la place qu'on 
accorde à la technologie dans l'entreprise, avec un principe de supervision de nos 
algorithmes. 

 
Guillaume (Chief Technology Officer) : On pense que le modèle open source est vertueux, 
notamment parce qu'il nous force à faire des logiciels qui sont réutilisables par d'autres. On 
a eu la fierté aussi d'être primé l'année dernière et de recevoir le prix du projet open source 
de l'année qui était une belle récompense pour cette initiative. 

 
Romain : Autour de cette pratique au quotidien de ces métiers, c'est garder le contact avec 
l'extérieur. 

 
Chloe (HUB Manager) : Un hub, c'est un dispositif assez nouveau à la MAIF qui a pour 
objectif de connecter le groupe à ses écosystèmes partenaires en externe, en France ou à 
l'étranger. Les actions du HUB s'organisent en trois chapitres. Le chapitre d'exploration où là, 
c'est l'organisation de Learning Expedition. La deuxième mission, c'est la mission de relation. 
Là, c'est l'orchestration des partenariats qu'on peut avoir, la mise en place des événements 
sur lesquels la MAIF est présente. 

 
Guillaume : C'est effectivement une source de fierté pour nos collaborateurs, notamment 
parce qu'ils sont amenés à participer à des événements, à des conférences pour expliquer 
les projets sur lesquels ils travaillent concrètement. 

 
Chloe : Le troisième volet, c'est l'hybridation. Comment on se rapproche des métiers et 
qu'on rapproche ces startup-là de nos métiers pour les intégrer dans des projets ? 

 
Romain : Les trois enjeux d'actualité, c'est déjà de maintenir et de faire monter en puissance 
ce dispositif d'accompagnement. 

 
Guillaume : Il y a notamment l'ouverture du système d'information qui est un véritable enjeu 
pour accompagner l'évolution de notre métier d'assureur. On est assez convaincu que les 
projets open source que l'on mène sont un outil extrêmement puissant pour contribuer à 



cette ouverture. Pour mener à bien ces challenges, nous souhaitons accueillir à la MAIF des 
talents dans différents domaines, en particulier dans le monde du développement, dans le 
monde de la data, qui sont des enjeux essentiels pour nous. Nous pensons pouvoir vous 
offrir un environnement attractif, notamment en promouvant le côté artisan de notre 
fabrication qui est pour nous une marque de fabrique qu'on souhaite développer au sein de 
nos équipes. 
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