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GARANCE s’associe à Teamstarter pour lancer un 

challenge interne de l’innovation.  

Après un accord d’intéressement cet été qui favorise l’engagement de ses salariés, la 

mutuelle a lancé le GARANCE Innov’Nation qui répond, une fois encore, à l’un des axes du 

nouveau plan stratégique « Avenir 2025 » : améliorer la performance collective de 

l’entreprise. Matérialisé par une plateforme collaborative créée par la start-up française 

Teamstarter, ce challenge de l’innovation (inédit au sein de GARANCE) permet à chaque 

collaborateur d'être acteur de la stratégie de l’entreprise en proposant des projets qui 

permettront de créer « la GARANCE de demain ». 95 % des salariés se sont mobilisés autour 

de ce défi. 

Pour mener à bien son premier challenge de l’innovation, GARANCE 

s’est rapprochée de Teamstarter qui propose une plateforme de 

crowdfunding interne permettant à chaque collaborateur de créer et 

financer des projets grâce au budget 🚀qui lui est alloué, ainsi qu’un accompagnement individuel pour 

aider à la réalisation de ces idées. 

Toujours en lien avec la stratégie « Avenir 2025 » les salariés de GARANCE peuvent proposer des 

idées sur deux thématiques :  

1. Comment devenir référent & partenaire de l'économie de proximité ?  

2. Comment donner envie aux potentiels clients d'acheter le concept GARANCE ? 

Le GARANCE Innov’Nation a reçu un accueil positif auprès des 200 salariés qui se sont vite mobilisés 

pour participer : 95 % d’entre eux se sont connectés à la plateforme, 37 projets d’équipes ont été déposés 

et 84 % des votes 🚀ont été distribués. 

Depuis mi-novembre, les 10 projets ayant reçu le plus d'engouement 🚀 continuent ce challenge de 

l'innovation, en creusant davantage la solution préconisée. Plus qu’une simple boîte à idées, les 

salariés devront travailler en équipe pour préciser leur calendrier de gestion de projet, affiner les 

ressources ou le budget nécessaire et réaliser un argumentaire convaincant.  

Dès janvier 2021, lors du GARANCE Day digital, deux projets seront désignés lauréats du 

GARANCE Innov’Nation et recevront le financement nécessaire à leur bonne réalisation : 

1. Le prix des Garanciens : le projet comptabilisant le plus de votes des collaborateurs. 

2. Le prix du Comité stratégique : le projet arrivé en phase de conceptualisation, qui aura le plus 

séduit les 28 membres du Comité stratégique de GARANCE. 

« La performance collective est clef et est au cœur de notre stratégie. L’implication, l’engagement et 

l’audace sont des éléments importants pour la réussite de GARANCE. Sans plus attendre il faut 

jouer la carte de la transversalité et ouvrir la possibilité à l’ensemble des salariés d’apporter leur 

pierre à l’édifice, sans considération de leur niveau hiérarchique. Or, une simple boite à idées est 



   

  

rarement couronnée de succès. Nous avons un esprit très start-up chez GARANCE et c’est donc 

naturellement que nous avons fait appel à Teamstarter pour mettre en place notre premier challenge 

de l’innovation dont les thématiques répondent à notre nouvelle raison d’être et notre objectif de 

développement commercial. » Virginie Hauswald, directrice générale de GARANCE. 

« Nous sommes ravis de pouvoir accompagner GARANCE dans leur transformation culturelle pour 

faire passer les salariés de l'idée à l'action, leur permettre de concrétiser de projets frugaux et faire 

de l'innovation l'affaire de tous. » Ségolène Mouterne, co-fondatrice chez Teamstarter. 

 

 

A propos de GARANCE 

Spécialiste de l’épargne retraite dédiée aux indépendants depuis 34 ans, GARANCE a su innover en 

proposant des solutions uniques régulièrement primées en épargne, retraite et prévoyance. 

Partenaire de l’économie de proximité, responsable, solidaire, engagé ; avec près de 270 000 adhérents et 

340 000 contrats en portefeuille, GARANCE est une mutuelle ouverte à tous qui s’engage à accompagner ses 

clients en toutes circonstances. 

www.garance-mutuelle.fr  @GaranceMutuelle  
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