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Dossier de presse 
#GEN 2018

13 & 14
sept. 2018

Centre des Congrès  
Robert Schuman à METZ

Le rendez-vous business  
et numérique du Grand Est

Bertrand Piccard, 
Laurent Alexandre, 
Mariya Gabriel, 
Christophe Galfard, 
Korben, 
Loïc Le Meur,  
Jacques Séguéla,
Gaël Langevin,
… 

gen.grandestnumerique.org

Ils seront là !  



 2  presse@grandestnumerique.org  | gen.grandestnumerique.org13 & 14 sept. 2018 - Centre des Congrès Robert Schuman à Metz

• 1 nouveau lieu : le Centre des Congrès Robert Schuman  
(proche de la gare de Metz)

• 1 nouvelle configuration sur 3 niveaux

• 1 auditorium de 1200 places

• 14 salles de commission de 25 à 400 places

• 1 espace d’exposition sur 2.300m2

• 1 espace dédicaces (B. Piccard, J. Séguéla)Li
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• Des nouvelles thématiques : robotique, intelligence artificielle, RGPD, cryptomonnaies, 
industrie du futur, 5G…

• 3000 professionnels attendues, 2 fois plus qu’en 2017

• Entrée gratuite pour les étudiants le vendredi 14/09 après-midi 

• 500 demandeurs d’emploi invités les 2 jours sur inscription  
via Pôle Emploi et la Maison de l’Emploi

• Tarif plein sur place  
1 jour : 70 € avec repas et 55 € sans repas 
2 jours : 130 € avec repas et 95 € sans repas

• 1 challenge E-solutions avec la fondation Solar Impulse 
 
Un challenge “E-solutions pour la planète”, avec la présence exceptionnelle de 
M. Bertrand Piccard et de la fondation Solar Impulse. 
 
Dédié aux startups et PME travaillant sur une solution innovante  
dans la transition écologique et environnementale intégrant une composante 
numérique. Informations et inscriptions sur le site web de l’association. 

Ce challenge est organisé en collaboration avec nos partenaires ENGIE et l’ADEME 

• 1200 jeunes attendus pour une rencontre avec Bertrand Piccard

Les nouveautés
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Speakers

Mais aussi 

+ infos sur le site gen.grandestnumerique.org

Bertrand Piccard
Initiateur et visionnaire  

@Solar Impulse

Loïc Le Meur
Fondateur & CEO  

@Leade.rs

Mariya Gabrielle Christophe Galfard
Commissaire européene  

du numérqiue
 Physicien et écrivain

Pupille de Stephen Hawking

Laurent Alexandre

Korben Jacques Séguéla Gaël Langevin

Chirurgien, auteur  
et chef d’entreprise

Blogueur et cofondateur  
@YesWeHack

Communicant,  
publicitaire et écrivain

Créateur du robot  
@InMoov

| Nicolas Barret  CEO @Unigo | Gaspard Bergeret  CEO @Monolithe Media | Jean-Benoît Besset  Directeur Stratégie Réseau  
@Orange France | Laurent Bocahut Partner @Demeter Partner | Olivier Buchheit Entrepreneur @Sonopraxis  
| Philippe Buron Pilâtre Dirigeant AC&C et fondateur du Mondial Air Ballons @PDROrganisation | Richard Carlier Chroniqueur 
objets connectés @France3GrandEst | Sébastien Claudel Fondateur @Alternaut | Julien Coquet Evangéliste Analytics  
@HubScan | Pierre-Philippe Cormeraie - Chief Digital Evangelist @BPCE | Vincent Courquet Growth hacker @Tomorrowjobs  
| Joffrey Da Rocha Développeur javascript @Owlie | Nicolas de Dianous Directeur Associé @We Like Travel  
| Gilles Deleuze Sr Researcher @EDF | Bertrand Demarcq CEO @Demarcq | Aurélien Denis Gérant @Neticpro  
| Alexia Dorczynski Co-fondatrice @Coherence | Manuel Fendler Responsable Plateforme Technologique Mécatronique  
@CEA-Tech | Thomas Fillaud Directeur des partenariats @OrangeCyberdef | Jimmy Fischer CEO Founder @Studio 3WG  
| Yohan Founs UX Designer & Creative Technologist @AdobeFrance | Nicolas François Directeur adjoint - Digital & Marketing  
@Lorraine Tourisme | Gérôme Grandfond Formateur @Inviso | Gérard Haas Avocat @Haas Avocats  
| Jean-Luc Hemmert PDG @Thyssenkrupp Presta  | Nicolas J. Chevalier  Founder @E-commerce nation  
| Jean Luc Jacquot Responsable @CEA Tech | Emmanuelle Jardat Directrice Innovation et RSE @OrangeFrance  
| Arnaud Julien Directeur Innovation & Digital @Keolis | Guy Keckhut Directeur des relations institutionnelles et des territoires  
@CNAM | Philippe Kling Responsable des formations @Oxatis | Sébastien Lefèvre Fondateur & gérant @Tomorrow Jobs  
| Nicolas Leune CEO @YDCA | Cédric Locqueneux Community Manager Domadoo / Blogueur Maison et Domotique  
@Domadoo | Baptiste Manin Trips Manager France & Belgium @Airbnb | Jordan Matéjicek CTO / Associé @Owlie 
 | Thierry Montaillier Chef de produits Solutions @Toshiba TEC IMAGING SYSTEMS | Emmanuel Nerkowski Chef du département 
industriel @Thyssenkrupp Presta France | Constant Ondo Directeur @Exelop | Yohan Parent Chef de projet digital @idee-ad 
 | Frédéric Patard CEO @FPS - RC MODELES & Moovprotect | Florent Penet Ingénieur Transfert Technologique @CEA Tech 
 | Stéphane Quéré Directeur Innovation @Engie | Jean-Michel Reynaud Responsable des Relations Startups @Engie  
| William Simonin CEO - Cofondateur @Vivoka | Jérôme Tamborini Architecte développeur @efluidSAS  
| Stéphane Tauziède Cofondateur @Sidonie | Frédéric Theismann Cofondateur @Coherence 
 | Arnaud Vamparys Senior VP Radio Networks and 5G champion @Orange | Jonathan Van Raemdonck Dev. mobile & web  
@Tecsoft | Thierry Vonfelt Délégué Régional Grand Est @Syntec Numérique | Julien Waechter Technology & Innovation Manager 
@CLAAS | Eric Weiss Président de l’Union des Offices de Tourisme de la Moselle & Trésorier @Moselle Attractivité  
| Laurent Witz CEO - Producer at @ZEILT & @WATTframe | Philippe Yonnet Directeur Général @SearchForesight  
| Amandine Zimmerle Dirigeante @SteelPC
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Plan des installations

Rez-de-chaussée

Étage 1

Hall d'exposition

Espace Est Régie

Espace World Wide

Hall d'accueil

Espace restauration

Vestiaire

Entrée

Auditorium
Lafayette

Café networking  
Snacking

Presse
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Les services à la presse

Étage 2

Document non contractuel sous réserve  
de modifications de dernière minute

Un accueil privilégié

Un espace dédié 

Une équipe à votre disposition  
pour les interviews

Restauration déjeuners (x2)

Café et boissons fraîches

Photographies sur demande

Planification d’interview  
avec speakers et membres  

de l’organisation sur demande

Espace interview

Fichiers de captation vidéo  
sur demande

Accès WI-FI

910111213 VIP

VIP

1

Verlaine A

Verlaine B
Balcon 

Lafayette

2

VIP
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Programme #GEN2018 Tendances Startups Transition digitale Devs

Jeudi 13 septembre - Jour 1 

11h30 - 13h00 & 13h00 - 14h30 Repas

Ateliers  à partir de 14h00 #communication #marketing

18h30 Cocktail networking LORnTECH à l’Hôtel de Ville de Metz Navettes : arrêt Pompidou (départ : 18h00 / retour : 21h00)

21h00 Soirée festive #GEN au Mojito Bar

16h15  Table ronde 
Le numérique au coeur de 
la valeur dans l’industrie 
du futur 
Manuel Fendler,  
Florent Pénet,  
Frédéric Patard,  
Constant Ondo,  
Julien Waechter  
#industrie

17h15  Conférence 
Back to the future of Java 
Jérôme Tamborini

16h15  Conférence 
Robot Open Source 
imprimé en 3D 
Gaël Langevin,  
Gérôme Grandfond

17h15  Conférence 
La transmission quantique, 
pourquoi est-ce une 
révolution ? 
Christophe Galfard

16h15  Conférence 
Cybersécurité : pourquoi 
mon entreprise est-elle 
forcément concernée ?  
Les indispensables 2019 
Thomas Fillaud 
#sécurité   

17h15  Conférence 
Les 7 étapes 
indispensables  
pour se lancer  
dans le e-commerce
Philippe Kling 
#ecommerce

Salle Verlaine A
Étage 2

9h00  Conférence 
L'Homme dans l'industrie 
4.0 : sera-t-il remplacé ?
Jean-Luc Jacquot 
#IA #industrie

Auditorium Lafayette
Étage 1

13h45  Table ronde 
L’Europe numérique au 
féminin : quels défis et 
perspectives ?  
Mariya Gabriel, 
Emmanuelle Jardat, 
Amandine Laveau-
Zimmerlé, Guy Keckhut

10h00  Cérémonie 
Discours officiels au 
format pitch de start-up !

11h00  Conférence 
Intelligence artificielle : on 
fait quoi et comment, en 
région Grand Est ?
Laurent Alexandre  
#IA

Espace Est Régie
Étage 1

9h00 Workshop 
Concept de la  
blockchain et focus sur la  
crypto-monnaie DASH
Olivier Buchheit,  
Sébastien Claudel
#ecommerce

10h00  Workshop 
Design system : 
conception d’outils 
numériques et leurs 
nouveaux enjeux
Yohan Founs

13h45  Conférence 
Politique de divulgation 
coordonnée de 
vulnérabilité 
Korben 
#sécurité

14h45  Conférence 
L’impact du juridique 
(RGPD) sur les 
marketplaces
Gérard Haas  
#sécurité

Espace World Wide
Étage 1

10h00  Workshop 
Les alternatives à Java 
pour le développement 
d’applications natives 
Android 
Jonathan  
Van Raemdonck

13h45  Conférence 
Les vrais enjeux de la 
transformation numérique 
et leurs accélérateurs
Thierry Vonfelt

14h45  Workshop 
Le développement mobile 
avec Vue.js : cross-
platform et progressive 
web apps
Jordan Matejicek,  
Joffrey Da Rocha 

Salle Verlaine B
Étage 2

14h45  Conférence 
Réinventer son commerce 
pour faire face à la 
concurrence 
Nicolas J. Chevalier 
#ecommerce

13h45  Conférence 
10 ans dans la Silicon 
Valley, leçons et 
challenges
Loïc Le Meur

14h45  Table ronde 
Transport et mobilité : 
comment le numérique 
va influencer les services 
dans les prochaines 
années ? 
Arnaud Julien, Philippe 
Brun, Bertrand Demarcq,  
Gilles Deleuze 
#tourisme

16h15  Conférence 
Growth Hacking : la boîte 
à outils au service de la 
croissance ! 
Sébastien Lefèvre,  
Vincent Courquet 
#communication 
#marketing
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Retrouvez plus de détails sur l’application Swapcard

Vendredi 14 septembre - Jour 2 Ateliers  à partir de 09h00 et à partir de 14h00 #communication #marketing

12h00 - 13h30 Repas

16h00  Table ronde 
I.A. : Les opportunités 
autour de l’ère  
de l’assistance  
Richard Carlier,  
William Simonin,  
Cédric Locqueneux, 
Stéphane Tauziede  
#IA

15h45  Conférence 
À l’heure du digital,  
les ressorts  
et les composantes  
d’une création 
publicitaire
Jacques Séguéla, 
Frédéric Schnur 
#communication 
#marketing

16h00  Conférence 
Les 10 fausses bonnes 
idées pour être efficace  
sur Internet 
 Yohan Parent

Salle Verlaine A
Étage 2

9h00  Workshop 
Écologie humaine : 
comment créer les 
conditions de l’innovation 
Alexia Dorczynski, 
Frédéric Theismann

Auditorium Lafayette
Étage 1

11h00  Conférence
Que changer et comment 
changer le monde ? 
Bertrand Piccard, 
Philippe Buron Pilâtre 

Espace Est Régie
Étage 1

9h00  Conférence 
Premiers pas dans le 
cryptotrading : du FOMO 
au ZEN en cryptomonnaie 
Olivier Buchheit,  
Sébastien Claudel 
#sécurité

10h00  Workshop
Sur l’importance du dev 
sécurisé (Initiation OWASP) 
Korben 
#sécurité

13h30  Table ronde 
Augmenter l’expérience 
touristique
Eric Weiss,  
Gaspard Bergeret,  
Nicolas Barret,  
Jimmy Fischer 
#tourisme #communication 
#marketing

14h45  Conférence 
Transformation 
numérique : comment  
la GED répond aux 
nouveaux enjeux  
de l’entreprise
Thierry Montaillier 

Espace World Wide
Étage 1

10h00 Conférence 
Les nouveaux services 
proposés aux voyageurs  
Baptiste Manin  
#tourisme

13h45   
Séance de dédicaces 
 
Bertrand Piccard, 
Jacques Séguéla

14h45  Conférence 
Concevoir une place 
de marché avec 
WooCommerce 
Aurélien Denis  
#ecommerce

Salle Verlaine B
Étage 2

13h30  Table ronde 
L’Open Innovation 
Jean-Michel Reynaud, 
Nicolas Leune,  
Pierre-Philippe Cormeraie

9h00  Table ronde 
Le tourisme  
sous influence ? 
Nicolas François,  
Nicolas de Dianous,  
Baptiste Manin 
#tourisme #communication 
#marketing

9h00  Conférence 
Comment réussir et 
accompagner la transition 
vers l’industrie du futur ? 
Jean-Luc Hemmert, 
Emmanuel Nerkowski 
#industrie

9h00 Conférence 
Moteur de recherche  
et vie privée :  
les ambitions de Qwant
Tristan Nitot 

10h00  Workshop 
« Cauchemars  
en Analytics »  
ou comment bien mesurer 
ses performances 
digitales 
Julien Coquet 
#communication 
#marketing

10h00  Pitch Startup 
Challenge e-solutions 
pour la planète 
World Alliance Fondation 
Solar Impulse
Bertrand Piccard, 
Gérôme Grandfond

13h30  Conférence 
Mobile & SEO : Adaptez 
votre site aux dernières 
évolutions de Google
Philippe Yonnet 
#communication 
#marketing

14h45  Conférence 
Generative Design :  
l’IA remplacera-t-elle  
les métiers du créatif  
et du design ?
Yohan Founs  
#IA #communication 
#marketing

7  



13 & 14 sept. 2018 - Centre des Congrès Robert Schuman à Metz

#GEN 2018 En quelques chiffres

Nombre de visiteurs 
au fil des éditions

Profil des visiteurs

#GEN 2018
Nous suivre

dont près  
de 30% femmes

15% 
Développeurs

42% 
Dirigeants  

et Managers

18% 
Marketing

12% 
Universités

13% 
R&D

200

2013

400

2014

800

2015

1000

2016

1500

2017

3000

2018

62 Interventions et ateliers
85 Exposants
110 Partenaires
25 Conférences
23 Ateliers
7 Tables rondes
+50 Speakers

@GENumerique

@GENumerique

@grandestnumerique

Grand Est Numérique

Grand Est Numérique
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attendus

#GEN2018 sera le premier événement business organisé au nouveau Centre des Congrès  
Robert Schuman
 
• De nouvelles ambitions : se hisser dans le top 5 des rendez-vous “business & tech” en France
• Plus de 50 intervenants de renom
• Des thématiques d’une brûlante actualité et d’autres pour anticiper l’avenir  
• De nombreuses questions que l’on se pose sur l’avenir de toutes ces technologies qui nous 

percutent, et qui vont trouver des réponses les 13 et 14 septembre pour la 6è édition de #GEN2018 

#GEN2018, le rendez-vous Business et Numérique du Grand Est et de la Grande Région.  

 presse@grandestnumerique.org  | gen.grandestnumerique.org13 & 14 sept. 2018 - Centre des Congrès Robert Schuman à Metz
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Les partenaires
Partenaires Premium

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Partenaires Strategic

Partenaires Strandard

A U D I O V I S U A L  S E R V I C E S

AUDIOVISUEL & EVENEMENTIEL

AGENCE GRAND ANGLE

engage with live videos

Raoul Gilibert
P R O D U C T I O N S  P H O T O G R A P H I Q U E S

METZ
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Ils nous soutiennent

La Région Grand Est soutient le #GEN 2018

Illustration de l’ambition numérique de la Région

Dans le cadre de sa politique numérique, la Région 
Grand Est œuvre quotidiennement pour développer  
le numérique sur tous les territoires et auprès de tous 
les publics. 

Ainsi, la Région vise à rendre accessible le Très Haut 
Débit à l’ensemble des habitants, permettant  
de réduire la fracture numérique entre les 
agglomérations et les territoires ruraux. Véritable 
mission de service public, le déploiement du 
THD constitue une action majeure pour renforcer 
l’attractivité et la compétitivité de notre territoire,  
pour une région 100% connectée. 

Le rôle de la collectivité est aussi de faciliter 
l’émergence des nouvelles façons de travailler  
et de créer en favorisant par exemple la création  
de « tiers-lieux » (espace de coworking, FabLab, etc.).

En soutenant des projets d’applications d’économie 
collaborative, la Région contribue également  
à l’ouverture des données publiques  
et au développement de services facilitant la vie  
des citoyens, à l’instar de l’e-santé, de la ville 
connectée ou encore des plateformes d’e-démocratie.

La Région Grand Est travaille autour de cinq axes 
majeurs dans le domaine du numérique :

• La formation initiale et continue, pour adapter 
l’offre de formation aux besoins en compétences 
dans le secteur, grâce notamment à la mise  
en œuvre d’un Contrat d’Objectifs Territorial 
« secteur numérique ».

• La contribution à l’émergence d’un territoire 
connecté et intelligent, axé sur la qualité de vie,  
la qualité et l’efficacité des services publics  
et le soutien aux mobilités de demain. Le plan THD 
porté par la Région est une des premières pierres 
du développement d’un territoire Smart. 

• Le développement des usages du numérique.  
La Région a pour ambition de développer  
les usages du numérique pour les 218 000 lycéens  
du Grand Est et de proposer ainsi à la jeunesse 
des conditions de travail modernes contribuant  
à faciliter leur insertion professionnelle. Depuis  
la rentrée 2017, 50 lycées pilotes 4.0 expérimentent 
l’offre numérique globale qui remplacera les 
manuels scolaires. Bien plus qu’un livre numérique, 
il s’agit d’un ensemble d’outils et de ressources  
mis à disposition des élèves et professeurs  
dans les établissements, à domicile ou en mobilité. 

• La transformation numérique des secteurs 
traditionnels pour gagner en compétitivité :  
la démarche ambitieuse industrie et ferme  
du futur initiée par la Région contribue à cette 
transformation numérique, aux côtés de dispositifs 
dédiés aux artisans (Artisanat de demain)  
et aux PME (AMI Modernisation des PME). L’AMI 
Economie numérique, doté de 3 millions d’euros, 
encourage les collaborations entre entreprises 
industrielles et de services, start-ups  
et laboratoires pour accélérer cette transformation 
par le développement de projets innovants.

• Une mobilisation pour les start-ups à travers  
un plan de 10 millions d’euros d’aides directes  
aux entrepreneurs (bourse aux créateurs  
de start-ups) et aux entreprises (aide à la R&D, 
parcours d’accélération et prêts d’honneur). 
Ces dispositifs s’appuient sur des structures 
d’accompagnement performantes et agiles  
tel que le réseau d’incubateurs d’excellence initié 
par la Région.

• Le soutien aux acteurs de l’animation  
et de l’accompagnement au numérique,  
tels que les clusters numériques régionaux Cinestic 
et Rhénatic, ou encore Grand Est numérique

Ils nous soutiennent

Contact : Gaëlle Tortil-Texier
 06 78 79 93 36 / 03 88 15 69 84
 presse@grandest.fr 
 gaelle.tortil-texier@grandest.fr
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Ils nous soutiennent

Associés, Consultants & Conseils est un cabinet conseil 
spécialisé dans la communication, les relations presse 
et relations publics. Son implantation en France 
(Grand Est) et aux États-Unis en fait un spécialiste 
international de la communication globale. Qu’elle soit 
de crise, lobbying, grands événements, environnement, 
tourisme, politique, aéronautique, cinéma, numérique. 
Ses clients sont locaux, régionaux, nationaux et/
ou internationaux. Petites entreprises ou grands 
groupes, pour A.C. & C chaque client est unique. Son 
réseau d’entreprises partenaires, reconnues pour leur 
professionnalisme et de consultants indépendants lui 
confère depuis 30 ans une réputation affirmée.

Est Régie est une régie publicitaire qui concentre 
l'offre publicitaire des supports numériques régionaux 
(médias et communautés). En un seul point de 
contact, les annonceurs, media planners et agences 
de communication ont accès à une offre publicitaire 
numérique à l'échelle de la région Grand Est  
et du Grand Duché du Luxembourg. Gain de 
temps, diffusion centralisée des campagnes, 
conseil et dispositifs innovants ou créatifs, Est Régie 
accompagne l'évolution des annonceurs pour leur 
communication sur les supports digitaux depuis 2007.

Plus d’infos sur :
www.est-regie.com

FreeLens est le spécialiste de la production 
audiovisuelle sous toutes ses formes. Captations 
multicaméra en live ou différé, films de présentation, 
portraits d’entreprise, événementiel, concerts, 
livestream, transmissions satellite, internet nomade 
par satellite ; les équipes de FreeLens proposent des 
solutions issues du monde de la télévision pour garantir 
la qualité des productions de votre entreprise. FreeLens 
opère la totalité de ses propres équipements (régies, 
cars de production, liaison satellite) pour garantir un 
service optimal.

Orange, soutien actif de l’écosystème numérique  
du Grand Est

 

Engagé dans une démarche d’« Open Innovation », 
le groupe Orange détecte, soutient et promeut les 
start-ups via le hub Orange Partner. Soutien actif de 
Lorn'Tech, Orange agit en proximité des acteurs du 
numérique de Lorraine.

3 intervenants Orange apportent leur expertise  
au #GEN 2018 :

• lors de la conférence sur la Cybersécurité, Thomas 
FILLAUD, directeur des Partenariats Industriels 
d’Orange Cyberdéfense : le jeudi 13 à 16h15  

• au sujet de la 5G, Jean-Benoît BESSET,  Directeur 
Stratégie Réseau au sein de la Direction Technique 
Réseaux et Services d’Orange France : le vendredi 
14 à 14h45  

• lors de la table ronde « Les femmes et le 
numérique », Emmanuelle JARDAT, directrice 
de l’Innovation et de la Responsabilité Sociale 
d’Entreprise de la Direction Entreprises France 
d’Orange : le  jeudi 13 septembre de 16h15 à 17h00.  

Plus d’infos sur :
http://edossiers.orange.com/fr/l-open-innovation.html

https://partner.orange.com/

A U D I O V I S U A L  S E R V I C E S
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Alteryx propose une plateforme d’analyse complète 
des données s'appuyant sur une interface graphique 
simple et permettant de réaliser des analyses 
avancées. Avec Alteryx, un utilisateur non informaticien 
peut aisément préparer ses données, réaliser des 
analyses prédictives grâce aux modèles R préinstallés 
et créer des analyses géographiques à partir de 
n'importe quelle source de données. Des milliers 
d’entreprises dans le monde, quel que soit leur secteur 
d’activité, font confiance à Alteryx au quotidien pour 
de multiples cas d’usage. 
 
Plus d’infos sur : 
 www.actinvision.com/fr-alteryx

Alliancy, media d’influence sur la transformation 
numérique, s’adresse aux décideurs des entreprises  
et organismes publics et privés qui croient  
à l’innovation, à la co-construction et au numérique 
pour transformer leur organisation et accélérer leur 
développement.

Engagé en faveur du « travailler ensemble pour innover 
plus vite », Alliancy décrypte les stratégies d’entreprises 
inspirantes : dynamiques d’innovation, modèles 
économiques, besoins sociétaux, gouvernances  
et écosystèmes.

Alliancy numérique et business, et réciproquement…

Plus d’infos sur :
alliancy.fr

Ils nous soutiennentIls nous soutiennent

Le gaming ou la communication nouvelle génération !
Soyez unique, boostez vos événements et affichez le 
dynamisme de votre marque par le biais du jeu vidéo 
et du sport électronique. Aux Frontières Du Pixel, leader 
dans l’événementiel gaming et eSports, organise pour 
vous événements et opérations de communication 
clé en main selon vos besoins et vos envies, pour une 
image de qualité. Sa marque Helios est aujourd’hui n°1 
des écosystèmes esports en France, avec son circuit 
d’événements, ses équipes haut niveau et son école.

Lorntech est une des 13 Métropole French Tech : 
« un collectif rassemblé derrière une marque, un 
emblème, qui réunit toutes celles et ceux qui, de 
l’entrepreneur à l’investisseur, en passant par le 
développeur, innovent et contribuent au dynamisme  
et à la croissance des startups françaises ». 

Portée par le Sillon Lorrain, LORNTECH est une marque 
au service des startups et des entreprises innovantes, 
dont l’objectif est de le leur permettre  
de se développer, d’accélérer en France  
et à l’international, passant par la fédération  
et l’implication de cet écosystème lorrain. 
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Appartement 303 est un studio de création  
et de communication basé à Metz. Il donne la touche 
créative et dynamique à votre communication,  
qu’elle soit numérique ou traditionnelle. 

Le studio vous accompagne dans votre identité 
visuelle : création de logo, imprimés (cartes de visite, 
flyers, brochures, catalogues...) et également dans 
votre identité digitale (site web, site e-commerce...). 
Tout au long de son évolution Appartement 303 a su 
rester fidèle à son credo qui l’anime depuis ses débuts :  
la véritable source de valeur ajoutée c’est la créativité, 
le concept, l’idée… qu’il faut sans cesse traduire  
en images et en mots.

Retrouvez l’équipe du studio sur son stand.

À propos de la Banque Populaire Alsace Lorraine 
Champagne

Banque coopérative, la Banque Populaire Alsace 
Lorraine Champagne exerce tous les métiers de la 
banque commerciale et de l’assurance dans une 
relation de proximité avec sa clientèle. Implantée sur 
9 départements, la BPALC est l’une des  premières 
banques du réseau des Banques Populaires avec 900 
000 clients (dont 337 000 sociétaires), 250 agences 
et Centres d’Affaires et 2 800 collaborateurs. Grâce, 
notamment, au dispositif Next’Innov, la BPALC est 
un acteur majeur dans l’accompagnement des 
Start’Up sur le territoire. Cette expertise, reconnue 
dans l’écosystème numérique, a été renforcée par 
sa participation active au programme 89C3 et sa 
déclinaison régionale.

À propos de la Caisse d’Epargne Lorraine 
Champagne-Ardenne

Forte de 238 agences, 4 Centres d’affaires, 2 200 
collaborateurs et 300 000 sociétaires, la Caisse 
d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne est un acteur 
majeur du financement de l’économie régionale sur son 
territoire.

La Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne 
participe activement à la transformation digitale 
du Groupe BPCE, notamment dans le cadre du 
programme 89C3,  dédié à l’acculturation et aux 
développements de projets à destination des 
collaborateurs et des clients du Groupe.
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Cadremploi est le 1er site emploi privé pour les 
cadres en France. Véritable média de recrutement, 
Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour 
répondre aux attentes des cadres en leur offrant 
les services clés d’une recherche d’emploi réussie : 
consultation d’offres d’emploi, dépôt de CV, alertes 
email, actualités et conseils. 

En 2017, Cadremploi c’est plus de 40 millions de visites 
(source : Xiti) et 166 000 offres d’emploi diffusées soit 
une croissance de +16% vs 2016.  

Plus d’infos sur : 
www.cadremploi.fr

Viadeo est le réseau social professionnel français. Il 
a pour ambition d’accompagner ses membres dans 
la réussite de chaque étape de leur vie active, et les 
entreprises dans l’attractivité et la fidélisation de leurs 
talents.

Viadeo compte 6,4 millions de membres français et 
représente plus de 3 millions de visiteurs uniques par 
mois*. Viadeo recense 130 000 pages entreprises et 
écoles, comportant 5,7 millions d’avis et de notations.* 
Source MNR 3 écrans moyenne 2017.  

Plus d’infos sur :
www.viadeo.com
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Cap4Lab 

Cap4 Lab helps customers unlock their potential in the 
development of new digital operational models.

From the design of the business processes to the 
implementation of robust and secure cutting-edge 
technology, Cap4 Lab is a reference in systems 
architecture and integration.

Cap4 Lab extensive experience in several sectors from 
Financial Services to Aviation makes it the ideal partner 
for organizations that want to innovate safely and 
build for the future in an ever-connected marketplace.

Data Observer 
 
Data Observer est une entreprise française 
spécialisée dans la veille du web.
 
Data Observer permet aux organisations de surveiller 
et d’analyser les données qui sont les plus pertinentes 
pour leur activité. Nous collectons, analysons et 
réorganisons les données du Web avant de vous 
les restituer. D’une masse d’informations éparses et 
illisibles, nous créons du sens et de la valeur au profit 
de vos actions de communication et de votre chiffre 
d’affaires. Proposant une solution associant le meilleur 
de la technologie et l’intelligence humaine, Data 
Observer développe ses propres outils de collecte et 
d’analyse de données sur le Web, supervisés et enrichis 
par une équipe interne d’experts. 

Plus d’infos sur : 
data-observer.com
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Le Figaro Étudiant, véritable référence à destination 
des étudiants et de leurs parents, assure un suivi 
complet de l’actualité du monde étudiant, procure des 
conseils personnalisés et offre de nombreuses études 
et palmarès inédits. Il propose tous les ans à l’approche 
des examens, des méthodes de révisions, les corrigés 
et les résultats du bac et brevet, et met également à 
disposition offres de stages, d’emplois et de formations. 
Le Figaro Etudiant compte en moyenne 2 millions de 
visiteurs uniques par mois. 

Plus d’infos sur :
www.etudiant.lefigaro.fr
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AUDIOVISUEL & EVENEMENTIEL

AGENCE GRAND ANGLE

Grand Est Numérique est une association créée 
par douze entrepreneurs en 2013 ; elle regroupe 
aujourd'hui plus de 200 acteurs du territoire impliqués 
dans le digital (entreprises, associations, collectivités, 
membres individuels). Tout au long de l'année Grand 
Est Numérique se charge de fédérer et de mettre 
en relation les acteurs économiques dans l’objectif 
de favoriser le développement d’un écosystème 
dynamique centré sur le numérique dans le Grand Est.

L’Agence Grand Angle est une agence de 
communication globale spécialisée à l’origine dans  
la production audiovisuelle. Depuis plus de 15 ans,  
elle a su développer et diversifier ses champs d’action. 
La prestation technique et la gestion d’évènements 
deviennent rapidement ses activités majeures.  
Pour compléter son offre, elle intègre un studio 
graphique : de la mise en page à l’impression, en 
passant par le web et la communication digitale. 

Plus d’infos sur : 
www.aga-av.com

engage with live videos

1ère mutuelle de France avec 4,3 millions de personnes 
protégées.

58 000 entreprises adhérentes et 300 agences 
réparties sur toute la France.

Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle 
accompagne ses adhérents dans leur parcours de vie 
et ses entreprises clientes dans leurs responsabilités 
vis-à-vis de leurs collaborateurs, en apportant des 
réponses solidaires et innovantes en prévention, santé 
et prévoyance.

Ses valeurs d’ouverture, de confiance, de transparence 
et de solidarité lui permettent de tisser un lien pérenne 
avec ses adhérents mais aussi d’accompagner 
les évolutions de la société en participant à la 
construction du 1er groupe de protection sociale 
mutualiste : le Groupe VYV.

Harmonie Mutuelle a pour ambition d’être un acteur 
majeur de la santé de demain. Mise en place de la 
téléconsultation et télémédecine et guide des objets 
santé connectés.

La start-up Hoook propose aux marques, entreprises et 
institutions, de réaliser des lives vidéo de qualité,  
en intégrant l’interaction avec les internautes.

L’équipe Hoook se charge de la captation du live, dans 
toutes les configurations. Sur le lieu d’un évènement  
ou en studio, Hoook met à disposition toute une 
équipe de cadreurs, ainsi qu’une régie vidéo et un live 
manager pour interagir sur les réseaux sociaux.

Cette année, Hoook est partenaire de GEN,  
sur Youtube et Facebook.
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Pôle emploi Grand Est s'engage dans le digital 
pour encore mieux mener à bien ses missions 
d'indemnisation et d'accompagnement des 
demandeurs d'emploi. Avec la création de l'emploi 
store, plus de 300 services digitaux ont été recensés et 
proposés aux internautes, dont l'entretien d'embauche 
en VR, ou encore la big data pour prédire les 
entreprises qui recrutent (la bonne boite)... 

Et maintenant la région Grand Est se dote d'un Lab 
digital, pour mettre en place de nouveaux services 
et partenariats : vous avez des idées sur l'emploi ou 
l'insertion ? Venez travailler avec nous !

Plus forte diffusion de Lorraine, Le Républicain Lorrain 
s’adapte au quotidien aux nouveaux modes de 
consommation de l’information. Depuis mars 2018, 
ce quotidien régional propose à près de 500 000 
lecteurs une nouvelle formule plus pratique et plus 
moderne, privilégiant l’information locale et décryptant 
l’actualité nationale et internationale.  Cette nouvelle 
dimension s’accompagne d’un fort développement 
des  contenus numériques sur www.republicain-lorrain.
fr. Avec 200 000 connexions par jour pour près d’un 
million de pages vues, Le Républicain Lorrain poursuit 
une conquête permanente d’audience qualifiée, 
dont profitent ses annonceurs locaux, régionaux et 
nationaux.
 
Pilier de EBRA, 1er groupe de presse de France, 
le Républicain Lorrain est une porte d’entrée vers 
un marché constitué de 4 grandes régions et 23 
départements.

Présentation de l’Écosystème 

L'association INNOVATION RESPONSABLE a pour objet 
de contribuer au développement économique et de 
poursuivre la culture de l'innovation, du développement 
durable et de l'économie sociale sur le territoire.

Description des Activités 

Apporter une vision prospective et une ouverture sur 
l'Économie et l'Emploi pour permettre aux étudiants, 
aux entrepreneurs et au grand public d'anticiper et 
de s'inscrire dans le monde de demain ; favoriser les 
synergies entre membres de l'association ; accélérer la 
création d'activités grâce aux passerelles organisées 
entre investisseurs, donneurs d'ordres, spécialistes 
de l'innovation et entrepreneurs ; promouvoir les 
atouts du Grand Est  au niveau national pour attirer 
l'investissement vers notre territoire, etc. 

La Semaine, créée en 2005,  est un éditeur de presse 
indépendant des organisations politiques, sociales et 
des groupes de presse existants. 

Il édite l'hebdomadaire La Semaine, qui propose à 
ses lecteurs un traitement qualitatif de l'actualité 
régionale, via deux éditions : Metz et Nancy.
 
Disponible en version numérique (ordinateur, tablette, 
smartphone) ou papier, La Semaine s'adresse à 
tous ceux qui s'intéressent à « la vie de la cité » et à 
l'actualité politique, économique, sportive et culturelle.

La Semaine c'est aussi des suppléments thématiques, 
un site internet et une newsletter quotidienne gratuite.

Jean-Pierre Jager en est le Président fondateur et 
Stéphane Getto son Directeur des rédactions et 
Directeur général.
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Créée en juin 2010 à l’initiative du Département de la 
Moselle, Mirabelle TV a rejoint le 3 septembre 2018, le 
réseau de syndication national des télévisions locales 
et a pris la dénomination de « viàMirabelle ».

Chaîne de télévision à vocation locale, viàMirabelle 
propose une offre de programmes généraliste 
de proximité avec des émissions consacrées à 
l’information, aux sports, à la culture, aux patrimoines, 
à la politique, à l’art de vivre…

viàMirabelle est diffusée dans le Grand Est sur le canal 
33 de la TNT, sur tous les réseaux câblés de Lorraine 
et sur l’ensemble des réseaux ADSL de France et du 
Luxembourg.

Avec plus de 10 ans d’expérience en informatique, 
Steel PC accompagne et répond aux besoins de 
développement des TPE/PME, petites et moyennes 
collectivités, en leur proposant des services sur-mesure 
sur le territoire Lorraine-Luxembourg.

Un besoin de maintenance, de matériel, 
d’hébergement ou de solutions de sauvegarde ? 

L’expérience acquise par les super-héros Steel PC 
vous assure une expertise et une performance dans la 
réalisation de vos projets IT, ainsi qu’une réactivité au 
quotidien.

Depuis 2006, Tout-Metz.com, média numérique 
régional indépendant, publie quotidiennement une 
sélection des informations à ne pas manquer dans 
le pays messin et en Lorraine. Agenda, newsletters 
et publications spécifiques sur les réseaux sociaux 
permettent à ses nombreux abonnés de rester 
connectés à l'actualité passée, en cours, et à venir. 
Tout-Metz est complété par des éditions locales, 
destinées au Nord de la Moselle et aux frontaliers.

Ils nous soutiennent
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Cinq axes ont été déterminés pour orienter les activités de l’association :

L’association est née de la constatation de l’importance du secteur  
du numérique dans l’évolution du tissu économique local de la région 
Grand Est. Grand Est Numérique permet aux professionnels et associatifs 
du numérique d’être représentés par un organisme indépendant 
entièrement dédié à l’émergence et au développement de ce secteur.
 
C’est en décembre 2012 que se concrétise une idée portée  
par 12 entrepreneurs lorrains : créer une association apolitique  
et indépendante centrée sur les enjeux du numérique dans le territoire  
où elle est implantée et ses frontières. La création de l’association est  
la suite logique de nombreuses rencontres initiées par les fondateurs  
depuis avril 2009. L’association dispose de bureaux à Metz au coeur  
de l’un des 4 bâtiments Totem French Tech. Si, au démarrage,  
ses actions se limitent au Sillon Lorrain (Thionville, Metz, Nancy et Epinal), 
en grandissant, l’association a étendu son réseau et son implication  
sur toute la région Grand Est et également au Luxembourg.

Axe 1 : Rassembler

L’association a pour objectif 
de rassembler les acteurs 
économiques dont l'activité 
concerne ou est touchée par le  
numérique, dans la région Grand 
Est et au-delà de ses frontières.

Axe 2 : Réfléchir

Les sujets qui concernent le 
numérique nécessitent une 
réflexion constante de la part de 
l’association et ses adhérents, afin 
d’alimenter les actions et supports 
internes autant qu’externes au 
secteur.

Axe 3 : Promouvoir

Grand Est Numérique se place en 
tant que représentant du secteur 
numérique dans la région. Son 
rôle implique donc de promouvoir, 
défendre, expliquer et mettre en 
œuvre des actions favorisant 
le secteur qu’elle représente sur 
son territoire. Cette promotion 
vise également à soutenir le 
développement des technologies 
numériques dans les entreprises des 
secteurs dits traditionnels.

Axe 4 : Développer 

L’un des principaux buts de 
l’organisation est de faire bouger 
le secteur numérique dans le 
Grand Est. L’essence même de 
l’association est d’agir en continu 
afin que l’écosystème numérique 
soit entretenu, et que les entreprises 
des secteurs traditionnels le 
rejoignent pour créer du business. 
Pour cela, l’association entretient 
et développe ses relations et 
interactions avec tous les réseaux 
professionnels de la région. 

Axe 5 : Mettre en relation 

L’association travaille à favoriser 
les échanges et la mise en relation 
des acteurs économiques et 
institutionnels de la région, afin 
d’élargir la visibilité du secteur, de 
mettre en avant les compétences 
et les entreprises du territoire, et 
d'activer le business et l'emploi en 
circuit court.

L’association est organisée 
en commissions : enjeux 
et international, emploi, 
formation, e-commerce et 
événements.

L’association compte 
aujourd’hui près de 200 
adhérents, elle soutient ou 
organise une cinquantaine 
de manifestations à vocation 
nationale et européenne 
chaque année, dont le grand 
rendez-vous #GEN au mois 
de septembre. 

Qu'est-ce que l'Association
Grand Est Numérique ?



Chiffres

19  gen.grandestnumerique.org | presse@grandestnumerique.org 13 & 14 sept. 2018 - Centre des Congrès Robert Schuman à Metz

Depuis sa création en 2013, Grand Est Numérique c'est :

+200 Membres

17%

82% 69% 34%

5 Hackathons

5 Hackathons 
Collèges

2 Startup 
week-ends

2 Challenges 
création 
d’entreprises

+ 50 Afterworks

7000 Visiteurs

348 Intervenants

222 Conférences, 
ateliers et tables 
rondes

360 Partenaires 
et exposants

Événements organisés ou soutenus  +100

#GEN 6 éditions
depuis 2013

des participants
ont gagné en 

visibilité
ont consolidé 

leur réseau

avaient pour 
ambition de créer 

une entreprise suite 
au Hackathon

Objectif 2020 :
Top 5 des 
événements business 
& numérique France 
à l’horizon 2020

Le Hackathon a 
impacté la situation 
professionnelle de

De nombreux
"Jeudi Digital 
JEDI"

Depuis 2014
Hackathons
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Une équipe  
à votre disposition
#GEN2018 est organisé par l’association Grand Est Numérique

L’équipe d’organisation 

Déléguée Générale 
Katia Vagné 

Chargée des partenariats et adhérents 
Tiffany Zensen 

Chargée des intervenants et des partenaires 
Marion Blein  

Chargée de Communication 
Clara Falzone 

Chargé de projets logistiques 
Laurent Haas 

Chargé de projet junior 
Amaury Zamfiresco 

Centre des Congrès  
Place de l’Amphithéâtre
112, rue aux Arènes
57 000 Metz

Association Grand Est Numérique
 

Président : Frédéric Schnur 
Vice Présidente : Amandine Zimmerle 

Vice Président : Stéphane Tauziède 
Trésorier : Antony Zanetti 

Trésorier adjoint : Olivier Bauchat 
Secrétaire : Jean-Louis Humblet  

Secrétaire adjoint : Julien Jobard 

Coordonnées
Association Grand Est Numérique 

Espace Totem Lorntech Bliiida 
7, avenue de Blida

57000 Metz
Tel : +33 387321600 / +33 638803384 
E mail : info@grandestnumerique.org

 

Siège 
Association Grand Est Numérique

57 rue Lothaire
57 000 Metz

#GEN2018 est organisé par l’association 
Grand Est Numérique créée en 2013 par douze 

entrepreneurs lorrains. Elle regroupe plus de 200 chefs 
d'entreprises, membres individuels, startups,  

entreprises et collectivités.

Son objectif est de favoriser le développement  
d’un écosystème dynamique centré sur le numérique. 

Son activité à l’année permet l’organisation de Startups 
Weekends, afterworks, partenariats avec de nombreux 

événements en France et en Europe.

Agence presse et relations publics :
A.C & C 
Léa Ruggeri 
Tel : 03 82 33 73 74 
mail : presse@grandestnumerique.org

création graphique : www.appartement303.com


