
             

 
 
 

AXA et Google Niantic Labs s’associent pour intégrer 20 000 agences 
commerciales dans le monde dans le jeu mobile interactif Ingress 

 
 
Paris, le 16 décembre 2014 – Le Groupe AXA annonce avoir conclu un partenariat avec Google 
Niantic Labs dans le cadre d’une initiative unique qui intègre la marque AXA dans Ingress, le jeu 
mobile interactif se déroulant « dans le monde réel ». Dans les prochains mois, ce sont plus de 20 000 
agences commerciales dans le monde qui deviendront des « Portails » aux couleurs d’AXA, avec 
lesquels les joueurs d’Ingress pourront interagir en utilisant leurs appareils mobiles dans le monde 
réel. Ces « Portails » aux couleurs d’AXA sont accessibles dès aujourd’hui en Allemagne, Italie, 
Espagne, Pologne, Indonésie et Suisse. En 2015, des « Portails » ouvriront également aux Etats-
Unis, au Japon et dans d’autres pays. Les joueurs peuvent également interagir avec les sites des 
Portails AXA où ils pourront obtenir des « AXA Shields » (boucliers AXA).  

Avec déjà plus de 8 millions de joueurs dans 200 pays à travers le monde, Ingress est un jeu mobile 
multi-joueurs innovant qui transforme des quartiers et des villes du monde entier en une expérience 
interactive teintée de mystère, d’intrigue et d’aventure. Grâce à Google Maps et à la technologie GPS, 
les joueurs parcourent et explorent le monde qui les entoure, visitant des sites historiques, parcs et 
œuvres d’art publiques afin de découvrir des « Portails » dont s’échappe une mystérieuse énergie 
fictive. Le scénario d’Ingress évolue en permanence selon les actions menées par les deux Factions 
de joueurs, les « Éclairés » et la « Résistance », qui se sont engagées dans une lutte pour le contrôle 
de la planète et du sort de l’humanité. 

En jouant à Ingress, les joueurs recherchent et obtiennent des objets virtuels pour attaquer ou 
défendre les Portails. Les « Shields » (boucliers) sont un élément central dans la protection des 
Portails dans le jeu et les « AXA Shields » sont désormais les unités de protection les plus puissantes 
dans le jeu. Ces boucliers de protection peuvent être récupérés depuis n’importe quel Portail, mais 
avec une probabilité plus importante dans les Portails AXA. 

Frédéric Tardy, Directeur Marketing & Distribution du Groupe AXA, a déclaré : « Nous sommes très 
fiers de nous associer avec Google Niantic Labs pour ce partenariat exclusif. La présence de notre 
marque dans l’expérience interactive unique que propose Ingress est un pas supplémentaire dans la 
digitalisation de notre Groupe, mais aussi une nouvelle façon pour nos clients de découvrir notre 
marque et nos agences. C’est un nouvel exemple de notre esprit d’innovation : AXA est désormais la 
première société d’assurances à protéger les personnes aussi bien dans le monde physique que dans 
le monde virtuel. » 

John Hanke, Directeur Général de Google Niantic Labs commente : « Le partenariat avec AXA est un 
exemple majeur d’intégration de marques du monde réel dans des jeux mobiles interactifs. La marque 
AXA se prête parfaitement à l’histoire d’Ingress, offrant un puissant bonus aux joueurs qui découvrent 
et interagissent avec ces lieux tandis qu’ils se déplacent à travers le monde au quotidien. » Ingress est 
actuellement disponible au téléchargement gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad et sur 
Google Play pour les appareils Android ou sur www.ingress.com. 

 
 
A propos du Groupe AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 157.000 collaborateurs au 
service de 102 millions de clients dans 56 pays. En 2013, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 91,2 milliards 
d’euros et le résultat opérationnel à 4,7 milliards d’euros. Au 31 décembre 2013, les actifs sous gestion d’AXA 
s’élevaient à 1 113 milliards d’euros. 
L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – 
Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée 
sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 
Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 
Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable 
Insurance) de l’Initiative Financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est 
signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 

 

http://www.ingress.com/


  
A propos de Niantic Labs 
Niantic Labs est une filiale de Google dont l’objectif est de créer des applications mobiles qui interagissent avec le 
monde réel à des fins éducatives, informatives, de divertissement,… 
Fondée en 2011 par l’équipe à l’origine de Google Earth, Niantic Labs explore les possibilités offertes par la 
technologie pour faire sortir les utilisateurs dans la rue en leur proposant des aventures inédites et innovantes, en 
interaction avec les environnements alentour. En novembre 2012, Niantic Labs a lancé Ingress, un jeu qui utilise 
Google Maps et la technologie GPS pour inciter les joueurs à explorer et interagir avec le monde réel. Téléchargé 
8 millions de fois, le jeu est actuellement disponible sur Android et iOS.  
De plus amples informations sont disponibles sur www.ingress.com. 
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