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Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du numérique sera présente le 14 octobre 2015 pour 

la première journée de #GEN3, le grand rendez-vous des professionnels du numérique du 

grand Est les 14 et 15 octobre 2015 au Centre Foires et Congrès de Metz Métropole.  

 

L’information officielle a été confirmée lors de la conférence de presse de présentation, mardi, au 

totem TCRM Blida à Metz par Frédéric Schnur, président de l’association organisatrice Grand Est 

Numérique.  

 

Dans un premier temps, la présence de Madame Axelle Lemaire était prévue le 15 octobre. Mais 

pour des raisons de calendrier de la Ministre, les organisateurs ont été prévenus lundi soir de ce 

changement qui va imposer quelques modifications dans le programme des deux journées. L’heure 

n’a pas été précisée.  

 

« Nous nous réjouissons de cette venue qui est une nouvelle reconnaissance de l’activité de 

l’écosystème numérique LORnTECH et de ses acteurs réunis autour du label French Tech attribué 

en juin dernier » a souligné Frédéric Schnur, président de l’association Grand Est Numérique 

http://grandestnumerique.org/gen3
http://tcrm-blida.com/
http://grandestnumerique.org/
http://grandestnumerique.org/
http://www.lorntech.eu/


organisateur de l’événement. A 30 jours de #GEN3, Frédéric Schnur a présenté les points forts de la 

rencontre destinée à appréhender les changements de la société en matière de numérique sous 

différents thèmes comme le marketing, la technique, le e-commerce et la révolution numérique. 

Quelques chiffres clés permettent de mesurer l’envergure de cette manifestation : 800personnes 

attendues sur 2 jours, plus de 65 intervenants, 15 tables rondes, 10 conférences, 5workshops,  

25 exposants, plus de 34 partenaires, 1 auditorium de 600 places et 2 salles de conférence de 200 

et 100 places. Il a également rappelé l’importance des partenaires pour une telle manifestation au 

budget total de 230 000€. Plusieurs d’entre eux étaient présents comme laCaisse 

d’Épargne, ERDF, la Région Lorraine, la ville de Metz, SFR, Metz 

Métropole, Metz Événement et Le Sillon Lorrain. De nombreux intervenants locaux, nationaux et 

internationaux seront au rendez-vous avec notamment Guy Mamou-Mani, président de Syntec 

Numérique. 

 

Il est désormais possible de s’inscrire pour les deux journées qui sont ouvertes à tous les 

professionnels : entrepreneurs, chefs d’entreprise, startups, responsables communication, 

marketing, commerciaux, associations, institutions et étudiants. 

 

Retrouvez toutes les informations importantes dans notre dossier de presse disponible sur notre site 

internet. 

 

#GEN3, les 14 et 15 octobre 2015 

Centre Foires et Congrès de Metz Métropole 

Rue de la Grange aux Bois, 57070 Metz  
 

 

Plus d'informations sur #GEN3  

 

 

Inscription à #GEN3 
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