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Grand Est Numérique : une rentrée très haut débit
Metz (Moselle – Lorraine), 01 septembre 2015
En cette rentrée de septembre, l’électrocardiogramme de Grand Est Numérique affiche une
forte intensité. Si les mois de juillet et août ont été consacrés à la promotion du numérique,
notamment en Lorraine, les yeux sont rivés sur le prochain Hackathon consacré à la santé qui
se tiendra à la Faculté de Médecine de Nancy les 25, 26 et 27 septembre prochain. Et bien
entendu sur #GEN3, le rendez-vous incontournable de l’écosystème numérique dans le
Grand Est qui se déroulera à Metz (Moselle – Lorraine) au Centre Foires et Congrès de MetzMétropole, les 14 et 15 octobre.
Co-organisé par l’association Grand Est Numérique, La Poudrière et Médecine Interne en
Lorraine (MIEL), le prochain Hackathon consacré à la santé se tiendra les 25, 26 et 27 septembre
prochain à la Faculté de Médecine de Nancy. Il réunira des développeurs, entrepreneurs,
professionnels de la santé et étudiants en médecine, tous venus dans un seul but : mettre le
numérique au service de la santé. Les inscriptions sont gratuites et les participants auront 48
heures pour élaborer et présenter un projet sous la forme d’une application web ou mobile en lien
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avec la santé.
Dans l’esprit qui a permis la labellisation French Tech du projet LORnTECH, l’association redouble
d’activité depuis le début de l’été avec notamment une forte présence sur le Lorraine Mondial Air
Ballons (du 24 juillet au 2 août dernier). Grand Est Numérique y a tenu plusieurs conférences
animées par ses membres. Plus de 400 personnes sont venues assistées à ces rencontres
thématiques organisées en collaboration avec les réseaux lorrains comme les DCF, la Région
Lorraine et la Caisse d’Epargne.
« C’est un véritable succès » confie Frédéric Schnur, président de l’association. « Le numérique est
aujourd’hui indispensable pour mener à bien un projet professionnel, et nous sommes très
enthousiastes de pouvoir réunir les plus grands acteurs du digital dans le but de favoriser le
développement d’entreprises en Lorraine et au delà» souligne le responsable de l’association
organisatrice. #GEN3 qui se tiendra les 14 et 15 octobre au Centre Foire de Metz Métropole devrait
attirer plus de 800 personnes et pour la première fois sur deux jours. Le programme complet des
rencontres sera divulgué pour le 15 septembre avec la présence confirmée de la Secrétaire d’Etat
au
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Axelle
Lemaire.
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