Information Presse
#GEN4 dans 90 jours : demain s’écrit aujourd’hui
Metz, le 24 juin 2016 – A trois mois de l’ouverture de GEN4, les 22 et 23 septembre
2016, au Centre Foires et Congrès de Metz Métropole (Moselle), le programme de
#GEN4 (4è édition) s’annonce déjà ambitieux. Une édition d’exception qui va réunir
une cinquantaine de conférenciers et plus d’un millier de visiteurs pour ce grand
rendez-vous du numérique pour tous les professionnels.
35 temps forts vont rythmer les deux journées organisées autour des conférences,
tables rondes, workshops, networkings et bien entendu l’espace showroom des
partenaires. Les grands thèmes abordés cette année sont d’une intense actualité et
divisés en cinq grandes parties. On y trouve le numérique dans le business et la
transition numérique, le e-commerce, techniques et sécurité, LORnTECH et
FrenchTech (les startups, espaces totems, etc.) et bien entendu la prospective (big
data, accessibilité, blockchain, objets connectės, etc.). Toutes les grandes évolutions
numériques qui vont transformer le quotidien de tous les professionnels dans les 5
ans. Et pour la première fois un cycle spécifique fait son apparition à destination des
élus et des collectivités.
Parmi les premiers speakers annoncés, la présence de l’Ambassadeur de L’Estonie
Alar Streimann et Korben, le célèbre blogueur. L’accent sera également mis sur les
premières réussites des startups régionales qui font la richesse de la nouvelle région
Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) et sur la dimension
transfrontalière avec la Wallonie, la Sarre, le Luxembourg, la Rhénanie Palatinat, le
Bade Wurtemberg et les cantons suisses de Bâle.
Ce rendez-vous annuel est organisé par Grand Est Numérique, l’association qui
regroupe plus de 150 professionnels dans le domaine du numérique et qui s’inscrit
dans la dynamique « LORnTECH », le label French Tech attribué au Sillon Lorrain il y
a tout juste un an.
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