
ACCORD DE PARTENARIAT !
EXCLUSIF ET INNOVANT

CONTACT PRESSE
Laure Gelmini
04 67 04 71 63 - 06 62 16 47 84
laure.gelmini@amdm.fr

À PROPOS DE 
LA MUTUELLE DES MOTARDS
Créée en 1983 par 40 000 membres 
fondateurs à l’appel de la FFMC 
(Fédération Française des Motards 
en Colère), l’assurance Mutuelle 
des Motards est le spécialiste de 
la protection des conducteurs de 
2 et 3-roues motorisés. Développer la 
pratique du 2-roues à moteur et protéger 
ses sociétaires en concevant des produits 
d’assurance innovants sont les deux 
moteurs de la Mutuelle des Motards.

A PROPOS D’IN&MOTION 
Fondée en 2014, In&motion développe  des 
systèmes de protection airbag intégrable dans les 
vêtements afin de réduire les blessures en cas 
d’accident.
Les systèmes In&motion sont portés en compétition 
par les pilotes de MotoGP depuis 2016. Le système 
est également disponible pour le grand public : 
il se présente sous la forme d’un gilet totalement 
autonome qui se porte sous la veste de moto. 
Le premier partenaire à intégrer les systèmes 
airbag In&motion dans ses produits est la marque 
Ixon. D’autres marques telles que Furygan, Klim, 
Held ou encore Triumph proposeront également le 
système In&motion à l’autonome 2019.

In&motion a déjà développé différents systèmes de 
protection airbag adaptés à différentes pratiques : 

• Un système de protection airbag autonome 
pour les skieurs homologué par la Fédération 
Internationale de Ski (FIS), porté par plus 
d’une centaine d’athlète en coupe du Monde 
et coupe d’Europe

• Un système de protection airbag autonome 
pour les pilotes en MotoGP 

• Un système de protection airbag autonome 
pour conducteurs de deux-roues motorisés, 

• Un système airbag à déclenchement 
mécanique nouvelle génération pour les 
cavaliers.
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LA MUTUELLE DES MOTARDS ET IN&MOTION 
SIGNENT UN ACCORD DE PARTENARIAT ! 

La Mutuelle des Motards, spécialiste de l’assurance des 2 et 3-roues à moteur est 
le premier assureur à s’engager avec In&motion,fournisseur de technologie airbag innovante,

pour améliorer la protection des motards et des scootéristes.

Pour Pierre-François Tissot, co-fondateur d’In&motion, « Ce partenariat avec La 
Mutuelle des Motards, qui comprend profondément l’univers des 2-roues, marque un 
tournant en faveur de la sécurité. Nous avons eu beaucoup de demandes de la part des 
utilisateurs concernant l’implication des assurances vis-à-vis de l’airbag et la Mutuelle 
des Motards est le premier assureur à s’engager et proposer une solution concrète pour 
démocratiser le port de l’airbag. »

Pour Patrick Jacquot, PDG de la Mutuelle des Motards, « La protection des 
conducteurs de 2 et 3-roues à moteur est la priorité pour la Mutuelle des Motards qui 
conçoit ses offres " prévention comprise ". C’est dans cette démarche d’ailleurs que 
notre garantie équipement, incluse dans nos contrats, vient d’évoluer pour couvrir, sans 
vétusté, l’indemnisation du gilet airbag. Le partenariat avec In&motion, proposant une 
solution innovante, est une étape supplémentaire de notre engagement dans la sécurité 
des motards et des scootéristes » 

Le partenariat prendra la forme d’une offre dédiée aux sociétaires de la Mutuelle des Motards 
- en priorité aux novices, jeunes, et professionnels - prévue au printemps 2019. 
Concrètement, l’offre proposée pourra porter à la fois sur l’achat du gilet lui-même et sur 
l’abonnement In&motion. Les détails et modalités seront communiqués ultérieurement.

http://mutuelledesmotards.fr

