# GEN3

METZ > 14 + 15 OCTOBRE 2015
Le RDV des professionnels du numérique dans le Grand Est
CENTRE FOIRES ET CONGRÈS DE METZ MÉTROPOLE

PARTENAIRES PREMIUM

PARTENAIRES GOLD

Clic et Site

agence email marketing

SEQUENCE
Productions

PROGRAMME DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015 - JOUR 1
AUDITORIUM
8h00 - 9h00

14h00 - 14h30 Conférence

Accueil et petit déjeuner

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

09h - 09h30 Discours introductif
Avec Frédéric Schnur
Président de l’association
Grand Est Numérique

09h30 - 10h30 Table-Ronde
Tendances & perspectives :
les business du numérique demain

14h30 - 15h00 Conférence
Les obligations juridiques
du e-commerçant

15h00 - 16h00 Table-Ronde
Quels impacts les villes intelligentes
(smart cities) auront-elles
sur vos décisions ?

10h30 - 11h00 Conférence
Comment le numérique permet
aux industries locales de rester
compétitives ?

16h00 - 16h30 Conférence
Quelles mesures mettre en place
pour assurer la sécurité de vos données ?

11h00 - 11h30 Conférence
E-mailing : droit et bonnes pratiques

17h00 - 17h45
Présentation des projets Hackathon

11h30 - 12h00 Discours officiels
18h00 - 20 h00
12h30 - 14h00

Cocktail dînatoire

Cocktail déjeunatoire
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GEN3

Le RDV des professionnels du numérique dans le Grand Est

SALLE CONFÉRENCE 1

09h30 - 10h30 Table-Ronde

15h00 - 15h30 Conférence

Quels moyens de paiement proposer
à ses clients ?

SEO mobile

10h30 - 11h30 Table-Ronde

15h30 - 16h00 Conférence

Scalabilité : du garage à la success
story !

Business du numérique : perspectives,
tendances et impacts

14h00 - 15h00 Table-Ronde

16h00 - 17h00 Table-Ronde

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

Quelle solution technique choisir
pour son e-commerce ?

SALLE CONFÉRENCE 2

09h30 - 10h30 Workshop

15h00 - 16h00 Workshop

Design Clinic

Faut-il encore développer une application
mobile native ? (suite)

10h30 - 11h30 Table-Ronde

16h00 -16h30 Conférence

Marketplace : to go or not to go ?

Quelle place pour la réalité augmentée
dans l’industrie 4.0 ?
Organisé par le Conseil Départemental 57

14h00 - 15h00 Table-Ronde
Faut-il encore développer
une application mobile native ?
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PROGRAMME DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 - JOUR 2
AUDITORIUM

8h00 - 9h00

14h00 - 15h00 Table-Ronde

Accueil et petit déjeuner

Marketing de l’enthousiasme :
qu’est-ce-que c’est que ce truc ?

9h30 - 10h30 Table-Ronde
Pourquoi installer et développer son
business dans le grand Est ?

15h00 - 16h00 Table-Ronde
Les opportunités offertes
par LORnTECH

10h30 - 11h00 Conférence
Réussir sa levée de fonds :
mode d’emploi pour start-up

16h00 - 17h00 Table-Ronde
LORnTECH, l’écosystème des startups
lorraines

11h00 - 12h00 Table-Ronde
Levée de fonds : parole
d’entrepreneurs et d’investisseurs

18h00 - 20 h00
Cocktail dînatoire

12h30 - 14h00
Cocktail déjeunatoire

CET ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ PAR

EN SAVOIR PLUS ?
NOUS SOUTENIR
OU DEVENIR MEMBRE
grandestnumerique.org
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Le RDV des professionnels du numérique dans le Grand Est

SALLE CONFÉRENCE 1

9h30 - 10h00 Conférence

14h00 - 15h00 Table-Ronde

SEO : construire et référencer ses fiches
produits

Quelles compétences
pour quels besoins ? Où les trouver ?
Comment les former ?

10h00 - 10h30 Conférence

15h00 - 16h00 Table-Ronde

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

Technicité, Technologie, Féminité
Organisée par Femina Tech

10h30 - 11h30 Table-Ronde
Design : Moi moche et méchant
mais performant !

SALLE CONFÉRENCE 2

10h30 - 11h30 Workshop

14h00 - 15h00 Workshop

Réseaux et plateformes haut et bas débits,
quelles solutions en hertzien ?

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

Organisé par TDF

15h00 - 16h00 Workshop
11h30 - 12h30 Workshop
SEO clinic

Comment protéger et valoriser l’exploitation
de ses créations numériques ?
16h00 - 16h30 Conférence
Comment exploiter vos données clients ?

#GEN 3 - LE RDV DES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE DANS LE GRAND EST - 5

TABLES RONDES
Tendances & perspectives :
les business du numérique demain

Quels moyens de paiement proposer
à ses clients ?

MERCREDI 09H30 - AUDITORIUM

MERCREDI 09H30 - SALLE 1

#TENDANCES #BUSINESS #PERSPECTIVE

#E-COMMERCE #PAIEMENT

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

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.

Directeur de l’association MDesign éco-FabLab
de Metz

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.

Bertrand Demarcq

INTERVENANTS

INTERVENANTS
Fawzi Kachouri

Président de GuadeloupeTech

Jakob Harttung

Lionel BILANGE

Directeur des Ateliers Numériques chez ERDF

Chef de produit offre acquisition e-commerce
de Natixis payment solutions

Philippe Buron Pilâtre

Clément BOULAIS

Premier Vice-Président CESEL de Lorraine

buisness developement manager MangoPay

Laurent Kratz
Business angel Luxembourgeois

Gaëtan Vyskoc

Directeur des ventes France/Belgique/
Luxembourg chez Ethoca
PARTENAIRES BRONZE
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Scalabilité : du garage à la success story !

Marketplace :
to go or not to go ?

MERCREDI 10H30 - SALLE 1

MERCREDI 10H30 - SALLE 2

#SUCESSSTORY #SCALABILITÉ
#EXPANSION

#E-COMMERCE #MARKETPLACE

Créer une activité demande certes
des compétences 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
permettant de passer efficacement de son
garage à la réussite commerciale.

INTERVENANTS

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.

INTERVENANTS
Zohra Belmahdi

Responsable Clients France chez Textbroker

Yann Klis

Xavier Prud’homme

CEO chez Scalingo

Cofondateur et directeur technique Wizoome

François Charoy

Guillaume Dainche

Responsable de l’équipe-projet COAST (Web
Scale Trustworthy Collaborative Service Systems)
chez Inria Nancy

Directeur commercial adjoint chez PriceMinister
- Rakuten

Stephane Alexandre

Président de Net&Vision

Philippe Bridant
Cofondateur / CTO de Findspire

Régis Lhoste

Président de Sailendra

D I G I TA L P E R F O R M A N C E

Raoul Gilibert
PRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES
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TABLES RONDES
Fidéliser ses clients grâce
au cashback et aux programmes
de fidélisation - e-marketing

Faut-il encore développer une
application mobile native ?

MERCREDI 14H00 - SALLE 1

MERCREDI 14H00 - SALLE 2

#E-COMMERCE #FIDELISATION
#E-MARKETING #CASHBACK

#REFLEXION #DEVELOPPEMENT
#MOBILE

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.

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 développement
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.

INTERVENANTS
Sandro Di Bernardi
Président Mobiwoom SAS

Virginie Giron

Consultante et Formatrice en Marketing web
chez Arkadia Communication

INTERVENANTS
Eric Geoffroy
Directeur Technique chez Myapphone

Loïc Ortola
Techlead chez Design My App

Benoît Zohar
Directeur Technique chez Versusmind

Antony Zanetti

Co-fondateur et Directeur Technique AxioCode
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TABLES RONDES
Villes et numérique :
quelles opportunités pour les acteurs
sur les territoires ?

Quelle solution technique choisir pour
son e-commerce ?

MERCREDI 15H00 - AUDITORIUM

MERCREDI 16H00 - AUDITORIUM

#SMARTCITIE #SMARTGRID

#E-COMMERCE #REFLEXION

Le numérique est partout et la ville
n’y échappe pas. Elle est de plus
en plus intelligente et devra être capable
de mettre en œuvre une gestion
des infrastructures communicantes,
adaptables et durables.
Comment les institutions, les entreprises
et les citoyens saisiront les nouveaux
enjeux du développement urbain à venir ?

Le choix de votre solution aura des conséquences 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.

INTERVENANTS
Jean Heimburger

ANIMATEUR
Bruno Martin

INTERVENANTS
Léo Casagrande

Gérant chez Tiaris

Bertrand Demarcq

Président de GuadeloupeTech

Jérôme Pospieszny

Evangéliste Digital
chez QUADRA informatique

Géographe, développeur chez Greenberry

Francis Grosmangin
Directeur Général chez UEM

Thibaut François

Senior project manager Lorraine
chez Kisio Digital

Isabelle Mari

Directrice Marketing Public et Études
Stratégiques chez JCDecaux

10 - #GEN 3 - LE RDV DES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE DANS LE GRAND EST

Pourquoi installer
et développer son business
dans le Grand Est ?

Design : Moi Moche et Méchant
mais Performant !

JEUDI 09H30 - AUDITORIUM

JEUDI 10H30 - SALLE 1

#ÉCONOMIE
#ATTRACTIVITÉDUTERRITOIRE

#COMPÉTENCES #EMPLOI #FORMATION

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 permettront de prendre
votre décision ? Et dans les autres régions,
ça se passe comment?

Comment expliquer le fait que certains
sites qui ne soient pas forcement beaux
connaissent une grande réussite ?
Un bon design doit-il être moche pour être
performant ?

ANIMATEUR
Julien Jobard

ANIMATEUR

Designer et Gérant d’Appartement 303

David Lakomski

Consultant en stratégies de croissance spécialisé
dans les produits et vecteurs numériques

INTERVENANTS
Pascal Caumont

Directeur Technique chez ADISTA
et Président de la commission opérateurs
de proximité de la FIRIP

Amaury De La Lance
Fondateur et CEO de Aston iTrade Finance

INTERVENANTS
Julie Franck

Directrice artistique & Designer web et mobile
chez leboncoin.fr

Jean-Philippe Cabaroc
Designer et directeur artistique chez Cabaroc

Sébastien Desbenoit
Consultant & Designer chez ThinkInnovation

Emmanuel Brandenburger

Directeur Général chez Metz Métropole
Développement

Gérard Lombardi

Responsable Marketing Territorial
à l’Agence des territoires d’Auvergne
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TABLES RONDES
Levée de fonds : Paroles d’Entrepreneurs
& d’Investisseurs

JEUDI 11H00 - AUDITORIUM
#FINANCEMENT #INSTRUCTIONS
#ASTUCES

ANIMATEUR
Boris Ouarnier

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 :

Responsable CCI O2Bilan Lorraine - Délégué
Général Lorraine Inside, Délégué Général Yeast

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

Pierre Olivier Defoug

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

INTERVENANTS
Franck Houbre

Président co-fondateur de My Music Teacher

Eric Mathieu

Dirigeant-co-fondateur de Xilopix, technologie

Directeur Général du Groupe ILP

Thierry Alliotte

Président de la Holding IHS PROJECT

Jean-Christophe Labbé

Directeur du centre d’affaires Sud Lorraine
de Nancy à la Caisse d’Epargne Lorraine
Champagne Ardenne
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Marketing de l’enthousiasme :
qu’est-ce-que c’est que ce truc ?

JEUDI 09H30 - AUDITORIUM

#MARKETING #ENTHOUSIASME
#COMMUNICATION
En marketing, quoi de plus bénéfique
que de susciter l’enthousiasme ?
Entre stratégie communautaire, définition
et pilotage des leviers de communication,
comment réussir à provoquer l’attachement
en exploitant les réseaux sociaux ?

INTERVENANTS
Victoria Benhaim
LIVA - MyQRv

■
Sandro Di Bernardi

ASSOCIATION RÉPRESENTANT

ÉRIQUE
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Président Mobiwoom SAS

Philippe Buron Pilâtre

Premier Vice-Président CESEL de Lorraine

RASSEMBLER
RÉFLÉCHIR

François Houste
Directeur Conseil eTourisme

REPRÉSENTER
AGIR
METTRE EN RELATION

Rejoignez-nous !
www.grandestnumerique.org
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TABLES RONDES
Quelles compétences pour quels
besoins ? où les trouver ?
comment les former ?

Technicité. Technologie. Feminité

JEUDI 14H00 - SALLE 1

JEUDI 15H00 - SALLE 1

#COMPÉTENCES #EMPLOI #FORMATION

INTERVENANTS

Le Numérique est un secteur d’avenir
pour l’économie française mais seulement
28% de femmes travaillent dans le secteur,
toutes fonctions confondues, et elles ne
sont à la tête que de 8% des entreprises
innovantes. Quels en sont les causes ?
Quelles est la place des femmes dans
le numérique ? Accroître la présence
des femmes dans le secteur de l’économie
numérique de l’UE permettrait d’augmenter
de 9 milliards d’euros le PIB annuel,
selon une étude de l’Union Européenne.
Pourquoi ?

Céline Simon

ANIMATRICE

Recrutement dans le numérique : repérer
les bons profils, valoriser les autodidactes,
choisir les formations ...

ANIMATEUR
David Durand Pichard

Responsable Webmarketing & SEO chez
Absolute Référencement

Consultante Search & Emploi Digital
chez Joobeo

Bernard Heulluy

Maître de Conférences en informatique,
Directeur du collégium Technologie
de l’Université de Lorraine

■
Nicolas Hurlin
Founding Partner - The recruiter

Muriel Boucher

Directrice du développement Régional à Epitech
et Vice présidente de Femina Tech

INTERVENANTS
Dipty Chander

Étudiante en 3ème année à Epitech Paris
& vice présidente de l’ Association E-mma

Brigitte Nominé

Vice Présidente de l’Université de Lorraine
en charge de la politique numérique

Amandine Zimmerlé

Gérante chez SOS Micro 57,
Vice-Présidente chez Grand Est Numérique,
Présidente de Femina Tech

14 - #GEN 3 - LE RDV DES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE DANS LE GRAND EST

Les opportunités offertes
par LORnTECH

LORnTECH, l’écosystème
des startups lorraines

JEUDI 15H00 - AUDITORIUM

JEUDI 16H00 - AUDITORIUM

#LORNTECH #NUMERIQUE #REGIONAL
#DEVELOPPEMENT #STARTUP

Témoignages de startups : Plusieurs
startups, ayant obtenu un prix d’excellence
nationale, présentent leur activité, leurs
attentes vis-à-vis du label French Tech
et de leurs ambitions.

LORnTECH vise +100% d’emplois
dans le numérique en 10 ans, +50% de PME
numériques en 6 ans, +20% d’entreprises
à dimension internationale 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 ?

ANIMATEURS
Emilie PAWLAK

Coordinatrice du projet LORnTECH

Philippe HENAUX

Coordinateur du projet LORnTECH

ANIMATEUR
Frédéric Schnur
Président de l’association Grand Est Numérique

INTERVENANTS
Philippe Henaux

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
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CONFÉRENCES
Comment le numérique permet
aux industries locales de rester
compétitives ?

E-mailing : Droit et bonnes pratiques

MERCREDI 10H30 - AUDITORIUM

MERCREDI 11H00- AUDITORIUM

#INDUSTRIE #COMPÉTITIVITÉ
#INNOVATION

#E-MAILING #DROIT #MARKETING

L’usine 4.0 ou l’Industrie 4.0 a pour objectif
d’adapter 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?
Christophe Moinier

Directeur de Région - Région Est chez Siemens
S.A.S

L’e-mail marketing reste encore et toujours
l’outil le plus utilisé par les annonceurs
pour communiquer 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-respect de certaines
règles déontologiques, la loi s’est durcie
afin de protéger les droits et données
personnelles des internautes.
Zoom sur les dispositions 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.
Nicolas Garnier
Développeur Evangéliste chez Mailjet
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L’utilisation et le stockage de données
personnelles : jusqu’où peut-on vraiment
aller ?

SEO mobile

MERCREDI 14H00- AUDITORIUM

MERCREDI 15H00 - SALLE 1

#LEGAL #STOCKAGE #DONNÉES
Les responsables informatiques,
les chefs d’entreprises 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.

#SEOMOBILE #REFERENCEMENT
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 ?
Hassni KHABEB
Président fondateur chez Digitale

Romain PERRAY

Avocats au Cabinet ANDCO

Les obligations juridique
du e-commercant

Business du numérique :
perspectives, tendances et impacts

MERCREDI 14H30 - AUDITORIUM

MERCREDI 15H30 - SALLE 1

#ECOMMERÇANT #JURIDIQUE
#LEGISLATION #OBLIGATION

#TENDANCES #PERSPECTIVE

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.

État des lieux du Numérique en France,
perspectives et tendances qui s’offrent aux
professionnels dans les années à venir dans
ce secteur en transformation, impact de la
transformation numérique dans toutes les
entreprises.
Guy Mamou-Mani

Co-Président Groupe Open
Président Syntec Numérique

Gérard HAAS

Avocat associé chez Haas Société d’avocats
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CONFÉRENCES
Quelle place pour la réalité
augmentée dans l’industrie 4.0 ?

SEO : construire et référencer
ses fiches produits

Organisée par la Conseil Départemental 57

MERCREDI 16H00 - SALLE 2

JEUDI 09H30 - SALLE 1

Cette conférence vous permettra de
découvrir la réalité augmentée tant d’un
point de vue technique que des usages qui
sont faits. C’est une technologie émergente
qui devrait exploser dans les années à venir.
On la connait plus dans ses aspects grand
public mais elle occupera sans aucun
doute une place de choix dans l’usine de
demain. Pour être complet il sera aussi fait
état des limites de cette technologie.

#SEO #REFERENCEMENT
#FICHEPRODUIT

Gilles SIMON

Maître de conférences en informatique
à l’ Université de Lorraine

Quelles mesures mettre en place
pour assurer la sécurité
de vos données ?
MERCREDI 16H00 - AUDITORIUM

#DONNÉES #SECURITÉ #INFORMATION
#TECHNIQUE
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.

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.
David DURAND PICHARD

Responsable Webmarketing & SEO
chez Absolute Référencement

Investir dans les technologies
mobiles : les enjeux du m-commerce
JEUDI 10H00 - SALLE 1

#E-COMMERCE #M-COMMERCE
On estime que le e-commerce concentrera,
en 2018, les trois quarts des revenus
issus de l’Internet mobile dans le monde,
devant la publicité et les applications.
M-Commerce : un marché à 600 milliards
de dollars en 2018 , un réel tournant
à ne pas rater.
Jean-Eric Pelet
Enseignant chercheur - KMCMS

Eric WIES

Responsable du Service Informatique, UFR MIM,
Université de LORRAINE
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LORnTECH : éCOsysTèmE
numéRiquE sOuTEnu paR
La CaissE d’EpaRgnE.
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CONFÉRENCES
Réussir sa levée de fonds :
Mode d’emploi pour start-up

Comment exploiter vos données
clients ?

JEUDI 10H30 - AUDITORIUM

JEUDI 16H00 - SALLE 2

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 partie de l’iceberg est visible.
Aussi, de nombreux aspects du sujet
demeurent mal connus voire ignorés :

#DONNÉES #CONQUÊTE #FIDÉLISATION
#E-COMMERCE

•

Quels sont les différents types
d’investisseurs ?

•

A quels stades, pour quels projets et avec
quels business plans les solliciter ?

Ensuite vient la problématique
de l’exploitation des informations
de votre base à des fins commerciales et
marketing

•

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 …)

À l’ère du Big Data, il est essentiel
de bien maîtriser les informations
que vous collectez et de s’assurer
de la pérenité de l’information.

Frederic Vallerich
Directeur d’Alternate Consulting
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Boris Ouarnier

Responsable chez CCI O2Bilan Lorraine
& Délégué Général chez Lorraine Inside
et Yeast
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WORKSHOPS
Design Clinic

Faut-il encore développer
une application mobile native ?

MERCREDI 09H30 - SALLE 2

MERCREDI 15H00 - SALLE 2

#DESIGN #SPEED-DATING #CHECKUP
#FORCES #FAIBLESSES

#LIVE-CODING

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.

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

SUJETS ABORDÉS :
Le design est-il en accord avec votre
audience ?

Loïc Ortola
Tech lead chez eBusiness Information

Est-ce qu’il reflète correctement l’image et
les valeurs que vous voulez donner à votre
entreprise 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 ?
Julien Jobard

Designer et Gérant d’Appartement 303
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Réseaux et plateformes haut et bas
débits, quelles solutions en hertzien ?

Problématiques du stockage
et du packaging en e-commerce

Organisé par tdf

JEUDI 10H30 - SALLE 2

JEUDI 14H00 - SALLE 2

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

#ECOMMERCE #LOGISTIQUE #STOCKAGE

France Weben

Product Business Development Manager de TDF

Pierre Kasser

Responsable programme Innovation de TDF

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

Conseiller industrile chez Evolupack

Jean-François Tousch
DC Postal Service

Jean-Baptiste Claude

Technico-Commercial chez Luxmetalsistem

Rodolphe Dib

Responsable de la ligne de produits « Réseaux
et Connectivité » de TDF

SEO Clinic

Comment protéger et valoriser
l’exploitation de ses créations
numériques ?

JEUDI 11H30 - SALLE 2

JEUDI 15H00 - SALLE 2

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

Etienne Mangeot

Pierre Wiltz

Myriam Jean

Project director chez Vanksen

Avocat Diplômé Sciences Po-Paris, HEC
et Master II en Droit des créations numériques

Avocate spécialisée en Droit de la propriété
intellectuelle diplomée du CEIPI
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