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Information Presse  

  

Grand Est Numérique : une pépite digitale  
  

Metz (Moselle – Lorraine), 19 mai 2015  

  

Avec près de 70 membres (entreprises et particuliers), 20 manifestations par an (hackathons et 

afterworks), l’association Grand Est Numérique est devenue un incontournable du paysage digital de 

Lorraine et de la Grande Région Est et transfrontalière. Créée il y a près de deux ans, elle organise 

également GEN+ (3ème édition en octobre prochain), le rendez-vous des professionnels du numérique en 

Grande Région. 

  

Initié par une douzaine de jeunes entrepreneurs du digital, Grand Est Numérique a notamment lancé en 

2013, GEN1 qui a été suivi l’année d’après par GEN2. En 2015, la convention se déroulera pour la 

première fois sur deux jours, les 14 et 15 octobre prochains. 50 intervenants et 800 participants sont 

attendus. Madame Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat au numérique devrait clôturer les rencontres.        

  

Pour Frédéric Schnur, président fondateur de l’association « Il y a plus de 10.000 salariés dans le 

domaine du numérique en Lorraine. C’est un fabuleux gisement qui doit fonctionner avec ses 

voisins luxembourgeois, belges et allemands. Et nous n’avons pas à rougir de l’important potentiel 

universitaire que nous possédons ».   

  

Acteur dynamique de la candidature LORnTECH portée par le Pôle Métropolitain lorrain (composé des 

villes d’Epinal, Nancy, Metz et Thionville, des agglomérations du Grand Nancy, de Metz métropole, ainsi 

que le Conseil Régional de Lorraine), dans le cadre du label Frenchtech lancé par le gouvernement, 

Grand Est Numérique rassemble des spécialistes, start ups, étudiants, entreprises liés au monde digital.  

 

Parmi les hackathons que l’association organise, celui du commerce de centre ville a remporté un franc 

succès le mois dernier. Grand Est Numérique continuera sur cette lancée pour les prochaines éditions 

http://grandestnumerique.org/
http://www.lorntech.eu/
http://grandestnumerique.org/resultats-du-hackathon-gen-metz-du-24-25-et-26-avril-2015.php
http://grandestnumerique.org/resultats-du-hackathon-gen-metz-du-24-25-et-26-avril-2015.php
http://grandestnumerique.org/
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consacrées notamment aux enfants (30 mai à Thionville), à la musique (26, 27 et 28 juin à Metz) et aux 

demandeurs d’emplois. Un After Work est également au programme le jeudi 28 mai à la Poudrière à 

Nancy. Au total, l’association organise plus de 20 événements tout au long de l’année. 

  

  

CONTACT ASSOCIATION 

Katia VAGNE, Déléguée Générale 

katia.vagne@grandestnumerique.org 

09.70.44.45.14 
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