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Vive la (R)évolution

Près de 70 pour cent des enfants nés en 2000 exerceront un métier qui 
n’existe pas encore, ou une évolution majeure d’une profession actuelle. 
C’est à cet incroyable challenge que la Lorraine, comme le reste de la 
planète, est confrontée, avec ses impacts sur le maintien de l’emploi sur 
le territoire, mais aussi son développement. Un monde complexe qui ne 
cesse depuis près de trente ans de nous percuter pour devenir prégnant.
 
Désormais, il ne faut plus parler des technologies de demain mais bel 
et bien de celles d’aujourd’hui. Leur évolution permanente nous impose 
une intégration au plus vite dans nos quotidiens professionnels, un suivi 
régulier pour rester à la page, et vivre au futur. Car, pour que le numérique 
ne soit pas l’avenir ailleurs, c’est bel et bien ici et maintenant qu’il faut le 
considérer, se l’approprier et lui faire produire des opportunités.

Je ne suis pas sûr que la petite bande que nous formions il y a quelques 
années autour de nos rendez vous mensuels de l’OCC (open coffee club) 
mesurait entièrement les enjeux. Nous étions passionnés par le web, le 
design, le développement, l’entreprenariat. Nous en avions fait nos métiers, 
car nous étions conscients du développement économique que cela allait 
générer. Mais trop peu de décideurs avaient envie de nous entendre.

Avec cette 3ème édition de l’événement GEN, un grand pas est franchi, 
car ce dernier point a changé et doit maintenant être amplifié. Au delà 
des professionnels, des spécialistes, GEN devient le point de rencontre 
majeur du numérique de la grande région et de la future région Grand Est. 
L’association Grand Est Numérique a participé à la réussite de la recon-
naissance de la Lorraine par le label French tech. Maintenant, LORNTECH 
doit fédérer les énergies pour devenir un formidable booster pour notre 
économie. #GEN3 en est l’une des principales chambres d’écho.

Nous proposons à tous les acteurs de l’économie, le pari de conjuguer 
demain au présent, ici et maintenant. #GEN3 est un formidable outil pour 
faire le point, aller plus loin et développer localement notre capacité à lire 
les extraordinaires changements qui bouleversent nos modèles.

Frédéric Schnur
Président de Grand Est Numérique

 ÉDITO PAR FRÉDÉRIC SCHNUR

VIVE LA (R)ÉVOLUTION
NUMÉRIQUE
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Le plus grand rendez-vous annuel 
des professionnels du numérique dans tout le grand Est 

QUAND ?
Pour la première fois, l’évènement se déroulera sur deux journées complètes les mercredi 14 
et jeudi 15 octobre 2015.

OÙ ?
Au Centre Foires et Congrès de Metz Métropole
Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz

POUR QUI ?
#GEN3 est ouvert à tous mais s’adresse en premier lieu aux entreprises, startups, associations 
et institutions. Les participants se composent notamment d’entrepreneurs, chefs d’entreprises, 
managers, responsables communication et marketing, étudiants, etc.

Les plus grands acteurs de l’écosystème numérique en Lorraine et en France seront présents 
pour dynamiser les différents projets des participants à la recherche d’opportunités.
 

QUEL EST L’OBJECTIF DE LA MANIFESTATION ?
Flécher les opportunités de business, apporter du contenu pour aider les participants à rester 
sur la tendance, évoluer et lancer de nouveaux projets. 

CHIFFRES CLÉS
2 jours

800 personnes attendues
+ de 65 intervenants

15 tables rondes / 10 conférences / 5 workshops
25 exposants

1 auditorium de 600 places
2 salles de conférence de 200 et 100 places

Madame Axelle LEMAIRE, secrétaire d’État chargée du numérique sera présente 
lors de cet évènement majeur du paysage numérique lorraine.

PRÉSENTATION
#GEN3
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#GEN3 C’EST QUOI ?
L’événement se structure de la manière suivante :

> TABLES RONDES & CONFÉRENCES : elles auront pour objectif de flécher les opportunités de 
business, d’apporter du contenu pour aider les acteurs du numérique à rester sur la tendance, 
d’évoluer et de lancer de nouveaux projets.

> WORKSHOPS : ils permettront de rencontrer des experts disponibles tout au long de ces deux 
journées pour répondre sur des thématiques ciblées et opérationnelles.

> Zones de NETWORKING : elles seront aménagées afin de démultiplier les échanges. Espaces et 
prétextes de rencontres ou de découvertes seront organisés tout au long de l’événement.

> SPEED DATING : les acteurs de la Grande Région auront l’occasion de se présenter pendant #GEN3. 
Les participants à la recherche d’opportunités pourront entrer en contact direct avec l’écosystème.

> Stand PARTENAIRES : destinés à valoriser les partenaires de l’évènement en leur donnant la 
possibilité d’informer les participants sur leurs activités.

> PITCH START-UP WEEK-END : un start-up week-end aura lieu le week-end précédant #GEN3.
Les équipes gagnantes seront donc invitées à présenter leurs projets.

L’événement développe plus que jamais une dimension Grand Est 
et cible tous acteurs économiques liés au numérique, grâce à 4 parcours thématiques :

#Marketing
#Technique
#E-commerce
#(R)évolution numérique

PRÉSENTATION
#GEN3
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PROGRAMME
_TABLES RONDES

#GEN3

Scalabilité : du garage à la success story !

Créer une activité demande certes des compé-
tences techniques mais également  d’avoir une 
vue  prospective sur la façon dont va évoluer 
votre système informationnel. Nous essaierons, 
avec l’aide de personnes expérimentées qui ont 
déjà vécu cette montée de puissance, de voir 
quelles sont les “recettes” techniques permet-
tant de passer efficacement de son garage à la 
réussite commerciale

Tendances & perspectives :  
les business du numérique  
de demain

Panorama sur les tendances actuelles dans le 
numérique : quelles sont les marchés potentiels 
pour les entreprises et porteurs de projets ?

Marketplace : to go or not to go ?

Être présent sur les places de marché est une 
très bonne façon d’accroître ses ventes pour 
un ecommerçant, voire même de démarrer son 
activité. Chaque ecommerçant s’est au moins 
posé la question de savoir si il fallait y aller, ou y 
rester, ainsi que du choix de l’offre à mettre en 
place sur chaque marketplace.

Quels moyens de paiement proposer 
à ses clients ?

Avant de proposer des moyens de paiement 
sur un site de vente en ligne, il est important de 
bien connaître les besoins de l’entreprise et les 
spécificités du marché. De plus, bien évaluer son 
risque et mettre en place une stratégie efficace 
de lutte contre la fraude devient un enjeu majeur 
pour les eCommerçants, en particulier dans un 
contexte omni-canal. 
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Faut-il encore développer  
une application mobile native ?

L’actualité nous prouve régulièrement que les 
lignes ne sont jamais totalement figées en matière 
de numérique tant l’évolution technologique est 
importante dans ce domaine. On peut également 
faire cette constatation en matière de dévelop-
pement d’applications mobiles. Programme-t-on 
encore ces applications de la même façon ? 
Quelle sont les technologies récentes (ex. : ionic, 
responsive design) qui viennent proposer une 
alternative à l’application native ? Faisons le point 
avec ceux qui les mettent en oeuvre.

Fidéliser ses clients grâce  
au cashback et aux programmes  
de fidélisation - e-marketing

Dépenser de l’argent pour faire plaisir à vos 
clients peut vous en rapporter.
Ce type de programmes est de plus en plus 
sollicité et utilisé par les consommateurs et vous y 
affilier peut vous faire gagner de nouveaux clients 
mais surtout, ils vous permettent de les fidéliser.

Quels impacts les villes intelligentes 
(smart cities) auront-elles 
sur vos décisions ?
 
A l’heure où tout se modernise, nos villes n’y 
échappent pas. Le mobilier urbain est ainsi 
truffé de capteurs et d’écrans. Comment ces 
évolutions, tout en simplifiant la vie des usagers, 
pourront-elles aider à la prise de décision ? 
#decisions #smartcity

Quelle solution technique choisir  
pour son e-commerce ?

Le choix de votre solution aura des consé
quences si votre site e-commerce est amené à 
se développer. Revue des principales différences 
des solutions Open source, propriétaires, sur 
mesure ou en mode SAAS. 
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Levée de fond : parole d’entrepreneurs 
et d’investisseurs 

Lever des fonds auprès de business angels 
et/ou de capital-risqueurs et devenu une voie 
assez classique du financement des start-ups. 
Pourtant, au-delà des retours médiatiques, la 
réalité de ce type d’opération, la façon dont elles 
sont vécues par les entrepreneurs, mais aussi par 
les investisseurs, demeurent assez mal connue. 
Cette table-ronde nous permettra d’aborder :  

> Côté entrepreneurs : leurs retours d’expériences 
personnelles, les écueils rencontrés, les impli-
cations de la levée de fonds, la vie au quotidien 
avec les investisseurs, leurs préconisations …

> Côté investisseurs : leur grille de lecture, leurs 
attentes, leur mode de fonctionnement, les 
erreurs et écueils fréquents …

Les opportunités offertes par LORnTECH

LORnTECH vise +100% d’emplois dans le numé-
rique en 10 ans, +50% de PME numériques en 6 
ans, +20% d’entreprises à dimension internatio-
nale en 3 ans, + 100% de startups accélérées par 
LORnTECH en 3 ans, + 100 % de deal flow en 3 ans, 
...etc. Par quels moyens atteindre ces objectifs ?

Pourquoi installer et développer  
son business dans le Grand Est ?

La Silicon Valley ou la région Parisienne peuvent 
sembler plus sexy que le grand Est. Pourquoi 
s’installer ou rester dans le Grand Est ? Quels 
facteurs économiques et financiers vous per-
mettront de prendre votre décision ? Et dans les 
autres régions, ça se passe comment ?

Moi Moche et Méchant mais Performant !

Designer un site web et optimiser un site web 
pour le référencement correspondent à 2 pro-
cessus qui sont assez différents, tant sur le plan 
de l’approche que de l’exécution. Astuces et 
règles à respecter pour mêler webdesign et SEO…
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Comment le numérique permet aux in-
dustries locales de rester compétitives ?

L’usine 4.0 ou l’industrie 4.0 a pour objectif d’adap-
ter et d’améliorer les modes de conception et 
de production industrielle, mais dans la réalité 
qu’en est il ? Est ce que l’usine intelligente est 
possible et avec quel retour ?

E-mailing : droit et bonnes pratiques

L’e-mail marketing reste encore et toujours l’outil 
le plus utilisé par les annonceurs pour commu-
niquer sur Internet. Les raisons principales de ce 
succès : le canal e-mail est rentable, traçable, 
mesurable et personnalisable. Mais face à l’envoi 
fréquent de campagnes e-mails et le non-res-
pect de certaines règles déontologiques, la loi 
s’est durcie afin de protéger les droits et données 
personnelles des internautes. Zoom sur les dis-
positions légales à respecter scrupuleusement 
en matière d’e-mail marketing et les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre afin de conserver 
le consentement des contacts sur le long terme.

  
Les obligations juridiques 
du e-commercant

La loi relative à la consommation (dite loi “Hamon”) 
transpose notamment la Directive européenne 
de 2011 relative aux droits des consommateurs. 
Cette nouvelle loi comprend des dispositions de 
natures très diverses, portant sur les actions de 
groupe, l’information et le renforcement des droits 
contractuels des consommateurs. Il est donc 
impératif pour tout e-commerçant de connaître  
les nouvelles obligations légales nécessitant une 
mise en conformité des sites web.

L’utilisation et le stockage  
de données personnelles :  
jusqu’où peut on vraiment aller ? 

Les responsables informatiques, les chefs d’en-
treprises sont quotidiennement absorbés par 
leurs tâches techniques. Ils n’ont pas forcément 
une vision globale de ce qui est à faire dans leur 
métier, notamment en matière de stockage et 
d’utilisation des données personnelles, pour être 
en règle avec la loi. Cette dernière impose à tous 
un certain nombre de règles qu’il faut connaître 
pour éviter les ennuis.

PROGRAMME
_CONFÉRENCES

#GEN3
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Perspective, tendance et impact 

État des lieux du Numérique en France, pers-
pectives et tendances qui s’offrent aux profes-
sionnels dans les années à venir dans ce secteur 
en transformation, impact de la transformation 
numérique dans toutes les entreprises.

Quelles mesures mettre en place  
pour assurer la sécurité  
de vos données ?

L’information est devenue aujourd’hui primordiale 
pour le bon fonctionnement de nos entreprises 
et institutions. Il est donc indispensable de la 
protéger. Les menaces sont multiples, en interne 
comme en externe. Il est nécessaire de mettre 
en place des actions qui préservent ce capital et 
les logiciels qui permettent de l’exploiter.

Investir dans les technologies mobiles : 
les enjeux du m-commerce 

On estime que le e-commerce concentrera, en 
2018, les trois quarts des revenus issus de l’In-
ternet mobile dans le monde, devant la publicité 
et les applications.

SEO : construire et référencer ses fiches 
produits

Google perturbe régulièrement les résultats 
de recherche au travers de nouveaux filtres. 
Comment s’adapter à ces nouvelles règles ? 
Comment construire une stratégie SEO pérenne.

Les réseaux et plate-formes  
du numérique

Grandes tendances technologiques et écono-
miques sur les réseaux haut et bas débit (3-4G, 
WiFi, M2M, TNT,…), évolutions des besoins, par-
tage et mutualisation des réseaux et plateformes 
au service des collectivités et des acteurs du 
numérique, apports et analyse de cas déve-
loppés par TDF opérateur d’infrastructures de 
télécommunication et intégrateur de services 
numériques.

SEO mobile & stratégie Mobile  
(SEO/liens sponsorisés)

Quelle stratégie mettre en place pour performer 
sur Google ? Quelle complémentarité entre le 
référencement naturel et Google Adwords ? 
quels changements sur Google depuis avril 2015 ? 
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Marketing de l’enthousiasme :  
qu’est-ce-que c’est que ce truc ?

En marketing, quoi de plus bénéfique que de 
susciter l’enthousiasme ? Entre stratégie com-
munautaire, définition et pilotage des leviers de 
communication, comment réussir à provoquer 
l’attachement en exploitant les réseaux sociaux ?

Comment exploiter vos données clients ?

À l’ère du Big Data, il est essentiel de bien maî-
triser les informations que vous collectez et de 
s’assurer de la pérenité de l’information. Ensuite 
vient la problématique de l’exploitation des infor-
mations de votre base à des fins commerciales 
et marketing.

Réussir sa levée de fond : mode d’emploi 
pour start-up

Convaincre des investisseurs pour amorcer puis 
accélérer est devenu un sujet central pour de 
nombreux fondateurs de start-ups. Mais le sujet 
est complexe et très mouvant, et seule une par-
tie de l’iceberg est visible. Aussi, de nombreux 
aspects du sujet demeurent mal connus voire 
ignorés :
> Quels sont les différents types d’investisseurs ?
> A quels stades, pour quels projets et avec quels 
business plans les solliciter ?
> Quels sont les facteurs clefs de succès pour 
les convaincre ?
> Quelles sont les implications immédiates et 
futures d’une levée de fonds ? (ressources & 
délais, valorisation & dilution, gouvernance & 
stratégie, sortie …)
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Faut-il encore développer  
une application mobile native ? 

Tour d’horizon et démonstration de mise en 
application des différentes alternatives au dé-
veloppement d’une application native. Dans 
quels cas privilégier une technologie plutôt 
qu’une autre.

Design Clinic

Vous possédez ou avez comme idée de faire 
réaliser un site web, une application mobile ? 
Faites réaliser un checkup de votre projet sous 
forme de speed-dating par la design clinic. 

Sujets abordés :
Le design est-il en accord avec votre audience ? 
Est-ce qu’il reflète correctement l’image et les 
valeurs que vous voulez donner à votre entre-
prise ou votre produit ? 
Où en est votre site Internet, votre application 
mobile ? 
Quelles sont ses forces et ses faiblesses en 
terme de design ?
Quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour 
l’optimiser et lui donner une autre dimension 
visuelle ?

SEO Clinic

Audit rapide du référencement de votre site, 
pistes de progression, sous forme de speed 
dating (5 minutes par site audité).

PROGRAMME
_WORKSHOPS

#GEN3

Logistique : problématiques  
du stockage et du packaging  
en e-commerce

La logistique est un élément central pour un 
e-commerçant : gestion des stocks, emballage 
des produits, transport, livraison aux clients.
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INTERVENANTS
#GEN3

Plus d’une vingtaine d’intervenants seront présents pendant les 2 jours. 
Ils animeront les différents pôles de l’évènement #GEN3 et apporteront leur expertise sur les sujets 

concernés. En voici une liste non exhaustive : 

Axelle LEMAIRE _ Secrétaire d’État chargée du numérique

Guy MAMOU-MANI _ Co-Président GROUPE OPEN – Président Syntec Numérique

Philippe BRIDANT _ Cofondateur / CTO de Finspire

Benoît ZOHAR _ Directeur technique chez Versusmind

Loïc ORTOLA _ Tech lead chez eBusiness Information

Sébastien DESBENOIT _ Consultant et designer chez ThinkInnovation

Jean-Philippe CABAROC _ Designer et directeur artistique chez Cabaroc

Julien JOBARD _ Designer et gérant d’Appartement 303

Antony ZANETTI _ Co-fondateur et Directeur technique chez Axiocode

Philippe HÉNAUX _ Responsable de la mission Ville Numérique à la ville de Metz  

et responsable de l’aménagement numérique du territoire à Metz Métropole

Bruno MARTIN _ CEO chez MeshWork

Matthias FILLE _ Business developper chez Axeleo

Leo CASAGRANDE _ Géographe et développeur chez Greenberry

Francis GROSMANGIN _ Directeur général chez UEM

Hervé OBED _ Président chez ILP

Gérard LOMBARDI _ Responsable marketing territorial à l’Agence des territoires d’Auvergne

Amaury DE LA LANCE _ Fondateur et CEO de Aston iTrade France

Jean-Baptiste CLAUDE _ Technico-commercial chez LUXMETALSISTEM S.A.

Jean-François TOUSCH _ DC Postal

Luc SNYCKERS _ Evolupack

Yann KLIS _ CEO chez Scalingo

Romain PERRAY _ Avocat au Cabinet ANDCO

Eric WEIS _ Responsable du service Informatique, UFR MIM, Université de Lorraine

Christophe MOINIER _ Directeur de Région - Région Est - chez Siemens S.A.S

Cécile SIMON _ Consultante Search & Emploi Digital chez Joobeo

Nicolas GARNIER _ Développeur Evangéliste chez MailJet

Gérard HAAS _ Avocat associé chez Haas Société d’avocats

Julie FRANCK _ Directrice artistique & Designer web et mobile chez Le Bon Coin

Régis LHOSTE _ Président de Sailendra

Zohra BELMADHI _ Responsable Clients France chez Textbroker

Fawzi KACHOURI _ Directeur de l’association MDesign éco-FabLab de Metz
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ET BIEN D’AUTRES...
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_SES MISSIONS

L’association Grand Est Numérique (GEN) est une association sous loi 1908 créée 
le 24 janvier 2013 par 12 entrepreneurs. L’emprise géographique de son action 
s’étend sur toute la Lorraine, sur les régions limitrophes, et sur le Grand Duché 
de Luxembourg.

Grand Est Numérique s’est créée afin de proposer à l’ensemble des entrepreneurs, 
des employés, des entreprises, des associations et des collectivités du secteur 
numérique de parler sinon d’une même voix, du moins de disposer d’une entité 
représentative du secteur pour promouvoir et favoriser l’émergence d’un écosys-
tème dynamique centré sur le numérique (business, emploi, foisonnement d’idées, 
opportunités, vivier de compétences).

Rassembler tous les acteurs économiques dont 
l’activité peut être apparentée au secteur numé-
rique. Par « acteurs économiques » on entend les 
personnes physiques et les personnes morales.

Réfléchir sur le ou les sujets sectoriels sur les-
quels l’association souhaite se pencher. Les 
résultats de cette réflexion peuvent alimenter 
un certain nombre de supports et d’actions, tant 
internes au secteur que tournés vers l’extérieur.

Représenter le secteur numérique sur le secteur 
géographique qu’elle couvre. Cette représen-
tativité conduira à promouvoir, à défendre, à 
expliquer et à mettre en oeuvre toute action que 
l’association jugera nécessaire ou souhaitée par 
ses membres. A ce titre, Grand Est Numérique 
pourra constituer un interlocuteur de référence, 
chargé de transmettre doléances et informations 
vers et depuis les institutions ou toute autre entité 
de type « corps constitué ».

PRÉSENTATION

L’ASSOCIATION
GRAND EST NUMÉRIQUE

Agir : l’association a été constituée sur le constat 
unanime d’une inaction sectorielle sur le plan 
géographique grand régional. L’action fait donc 
partie intégrante du patrimoine génétique de 
Grand Est Numérique : si ses membres souhaitent 
que les choses bougent, alors ils se doivent de 
se mettre en mouvement.

Mettre en relation les acteurs économiques 
et institutionnels régionaux, de l’existence de 
compétences locales pouvant répondre à des 
besoins en prestation ou en matériel. En fédérant, 
en classifiant et en organisant la visibilité du sec-
teur économique tout entier au niveau régional, 
l’association permettra une meilleure promotion 
des compétences et des entreprises locales.
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Tout au long de l’année, Grand Est Numérique organise différents 
évènements pour dynamiser le numérique lorrain : 

ÉVÉNEMENTS

L’ASSOCIATION
GRAND EST NUMÉRIQUE

Afterwork 

Chaque mois est organisé un afterwork dans un espace convivial (bar, coworking) 
d’une ville du Sillon Lorrain (Thionville, Metz, Nancy et Épinal). Ils ont pour objectif 
de favoriser les rencontres entre membres mais pas seulement. Gratuits, ils sont 
accessibles par tout acteur en herbe, porteur d’un projet en lien avec le numérique.

Hackathon 

Chaque mois, un hackathon réunit différents entrepreneurs, créateurs, développeurs 
sur un thème particulier (open data, musique, enfants, etc.). Durant un weekend 
entier, ils sont invités à réfléchir en équipe et mettre en oeuvre un projet numé-
rique qui deviendra peut être LA success story de demain ! Le meilleur projet du 
weekend est récompensé par une prime de 1000€.

Startup weekend 

Ces évènements d’un weekend sont centrés sur l’action, l’innovation et l’éducation. 
Commençant par les pitchs du vendredi soir et continuant par l’expérimentation, 
le développement du Business Model et la création d’un prototype simple, les 
Startup Weekends finissent le dimanche soir par des démonstrations devant un 
panel d’investisseurs potentiels et d’entrepreneurs locaux. Les participants sont 
invités à créer des startups viables et à collaborer avec des individus ayant les 
mêmes aspirations qu’eux à l’extérieur de leurs cercles habituels.

#GEN 

L’évènement annuel de Grand Est Numérique, qui réunit tous les acteurs de l’éco-
système numérique en Lorraine et Grande Région.
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Frédéric SCHNUR 
Chef d’entreprise - 41 ans
EN 3 MOTS : INTÈGRE, PASSIONNÉ, ENTIER

Je participe aux réflexions, à l’élaboration et aux prises de déci-
sions liées à la stratégie et aux activités de Grand Est Numérique. 
Je participe également aux événements que nous organisons, 
du montage au démontage. De par mon mandat de président, 
je représente l’association dans un certain nombre de situations : 
rencontres avec les institutions ou avec la presse, échanges avec 
les autres associations, prises de parole dans divers événements, 
participation au comité de pilotage pour la candidature French Tech…

Que vous inspire le numérique ? 
Le numérique est une source d’emploi et d’innovation pour aujourd’hui comme pour demain, pour 
nous comme pour nos gamins, pour les acteurs de l’écosystème numérique comme pour n’importe 
quel secteur d’activité, entreprise ou institution. Le gisement d’opportunités est énorme. Lorsqu’il n’y 
a qu’un seul train qui part au cours d’un siècle tout entier, on ne le loupe pas.

MEMBRES FONDATEURS

L’ASSOCIATION
GRAND EST NUMÉRIQUE



- 14&15 OCTOBRE 2015  - 19- 19       

Amandine GOUJON ZIMMERLE
Directrice de la société SOS MICRO 57 - 32 ans
EN 3 MOTS : OBSTINÉE, GIRLY, VOLONTAIRE

Membre fondateur et seule femme à cet effectif depuis le début, 
je suis en charge de la commission événements. J’ai activement 
participé à la création de la manifestation #GEN. Vice-présidente 
et donc membre du bureau, je m’implique également dans la 
gestion financière, sociale et quotidienne de l’association.

Que vous inspire le numérique ? 
En dix ans le monde numérique a transformé fondamentalement notre société au quotidien mais 
aussi notre façon de travailler. Hier il fallait 3 jours pour recevoir un courrier, aujourd’hui quelques 
secondes et le mail est arrivé ! Cette tendance va s’accentuer dans les années à venir avec les 
nouvelles générations ultra-connectées qui vont être capables de gérer simultanément une 
conservation instantanée, une réponse par mail et un dossier sur leur bureau. Pour construire notre 
avenir, nous avons besoins de gens formés aux nouvelles technologies : aujourd’hui TOUS les 
métiers ont besoin de ces outils. Le numérique créé des emplois et des nouveaux métiers: à nous 
de savoir les développer !

Stéphane TAUZIEDE
Stratégie et accompagnement sur le web social  et web 
marketing - 35 ans
EN 3 MOTS : PASSIONNÉ, CURIEUX, INNOVATION

Je me suis engagé dans l’association pour favoriser les mises en 
relations des acteurs du numérique et parce que je crois peut être 
hypothétiquement, qu’il est possible de s’inspirer de la culture et 
des façons de travailler de la Silicon Valley pour casser la mono-
tonie grand régionale. 

Que vous inspire le numérique ? 
De nouveaux métiers qui n’existent pas encore, la possibilité d’améliorer la vie quotidienne de 
chacun, des opportunités de croissance économique, etc.
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Antony ZANETTI 
Co-fondateur et directeur technique - AxioCode 
(développement web et mobile) - 38 ans
EN 3 MOTS : ENTREPRENEUR, DYNAMIQUE, À L’ÉCOUTE

Je suis membre fondateur et trésorier de l’association depuis sa 
création. À ce titre, je suis membre du bureau et du conseil d’ad-
ministration. Je participe également à l’organisation des budgets 
des différents événements de Grand Est Numérique.

Que vous inspire le numérique? 
Le numérique façonne notre monde d’aujourd’hui et encore plus celui de demain. Ce secteur éco-
nomique constitue un gisement considérable de croissance et d’emplois si il est compris et bien 
valorisé. Le numérique bouleverse notre façon d’apprendre, de vivre et de travailler au quotidien. 
Il est aussi un puissant facteur d’intégration et un enjeu majeur pour favoriser l’égalité des chances.

Julien JOBARD
Designer print et web - 34 ans
EN 3 MOTS : SÉRIEUX, OPTIMISTE, ENTREPRENEUR

Membre fondateur, secrétaire adjoint et responsable commu-
nication de Grand Est Numérique, je suis également gérant 
d’Appartement 303, un studio de création et de communication 
basé à Metz. Je conçois le design et l’ergonomie de site internet 
et d’application mobile mais également la création d’identité 
graphique, de documents commerciaux, brochures, affiches, flyer, 
et supports en tout genre.

Que vous inspire le numérique ? 
La mutation vers le numérique, c’est maintenant que ça se joue. Il me parait essentiel de soutenir, 
accompagner, sensibiliser les différents acteurs de l’économie (quelque soit le secteur) dans cette 
transition numérique. 
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Sébastien ALBRECH
Porteur de projet numérique en cours de création 
d’entreprise - 39 ans

J’apporte mon aide pour l’organisation de certains évènements 
de l’association, et j’évangélise avec fierté notre implication dans 
le micro-cosme numérique local. Je fais du business local avec 
les copain de l’association et ça c’est cool !

Que vous inspire le numérique ? 
Aujourd’hui le numérique c’est « inutile donc indispensable » et demain ce sera juste indispensable ! 
C’est notre avenir tant à titre privé que professionnel, c’est même notre salut car tout écolo/respon-
sable qu’on soit, c’est bien le numérique avec toutes les technologies et innovations qu’il génère, sa 
puissance de communication, qui nous permettra de sauver notre planète !

Olivier BAUCHAT
Président du réseau ProXiti
Editeur de sites d’informations locales 
pour toutes les communes de France - 38 ans
EN 3 MOTS : CURIEUX, PASSIONNÉ, BOSSEUR

Je suis trésorier adjoint, je participe à la définition de la stratégie 
et des orientations de l’association, j’offre un support ponctuel aux 
évènements et assure la promotion externe ainsi que le lobbying.

Que vous inspire le numérique ? 
Avenir, Progrès, Ruptures et Désintermédiation, Opportunités, Développement, Business, Service. 
Le numérique doit être au service de l’homme avant toute chose.
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PLAN D’ACCÈS

INFORMATIONS
PRATIQUES

Parc des Expositions de Metz Métropole
RUE DE LA GRANGE AUX BOIS, 57070 METZ
03 87 55 66 00

VOITURE

> En provenance de Nancy 
Par autoroute A31. Sortie Fey-Direction Sarrebrücken-
Metz Est sortie « Centre foires et congrès »

> En provenance du Luxembourg 
Par autoroute A31. Sortie Metz Est suivre 
« Parc des Expositions » ou sortie Metz Centre 
suivre « Parc des Expositions ».

> En provenance de Paris ou de Strasbourg 
Par autoroute A4. Sortie Metz Est direction Technopôle 
suivre « Parc des Expositions ».  

TRAIN
Ligne TGV Est - Gare de Metz Ville

BUS
Le METTIS permet aisément d’accéder 
au Parc des Expositions ou à proximité immédiate : 

METTIS B – Station P+R Foire Expo 
Un METTIS toutes les 10 min.   
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PARTENAIRES
#GEN3

Clic et Site
agence email marketing

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES BRONZE



Twitter : www.twitter.com/GENumerique
Facebook : www.facebook.com/GENumerique

Linkedin : www.linkedin.com/company/grand-est-numérique

WWW.GRANDESTNUMERIQUE.ORG/GEN3
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