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INFORMATIONS PRESSE 
 
 
Vendredi 20 mars 2015 
 
 
Madame Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État chargée du Numérique sera présente à la 3ème 
édition de l’évènement Grand Est Numérique (#GEN3) qui se tiendra les mercredi 14 et jeudi 
15 octobre 2015 à Metz (Moselle - Lorraine). 
 
La secrétaire d’État a confirmé officiellement à l’association Grand Est Numérique, organisatrice de 
l’évènement, ce rendez-vous annuel consacré aux grands thèmes et aux perspectives du business 
du numérique. Deux journées au cours desquelles sont programmés workshops, conférences et 
tables rondes. 
 
L’événement se déroulera pour la première fois sur deux jours et une soirée, dans le but de réunir 
de nombreux entrepreneurs, associations et collectivités afin de promouvoir et de conforter 
l’écosystème numérique. 
 
L’association Grand Est Numérique (GEN) est un acteur incontournable de la candidature du Sillon 
Lorrain au label French Tech, représenté sous le label LORnTECH (qui réunit les villes d’Épinal, 
Metz, Nancy, Thionville, les deux agglomérations Metz Métropole et Grand Nancy ainsi que le 
conseil régional de Lorraine). Neuf villes françaises sont déjà labellisées French Tech, le Sillon 
Lorrain espère se qualifier en juin prochain. 
 
En 2015, beaucoup de nouveautés et de surprises sont au programme. La liste définitive des 
thématiques et intervenants sera dévoilée en mai prochain. 
 
Il est déjà possible de s’inscrire (tarif préférentiel pour les 50 premiers inscrits) pour participer à cet 
événement incontournable du monde numérique français ! 
 
Plus d’infos sur http://grandestnumerique.org/ 
 

 
INSCRIPTIONS 

https://www.weezevent.com/gen3 
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