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#GEN : l’incontournable événement Business & Tech du Grand Est est de retour pour une 
7ème édition les 12 et 13 septembre 2019 à Metz au Centre des Congrès Robert Schuman. 
Une ville de choix située au coeur de l’espace européen (Belgique, Allemagne, Suisse et 
Luxembourg) et à 82 minutes de Paris en TGV.

Créé en 2013 à l’initiative de l’association Grand Est Numérique, cet événement 
ambitieux a pour objectif de rassembler les acteurs du monde numérique, économique 
et institutionnel autour de cinq axes : rassembler, réfléchir, promouvoir, développer et 
mettre de relation.

Passant de 200 visiteurs en 2013 à plus de 3 300 en 2018, l’édition 2019 prévoit d’atteindre 
la barre des 5 000 professionnels présents lors des deux journées de conférences, tables 
rondes et ateliers. 

Une étape charnière pour l’événement qui ambitionne de se hisser dans le top 5 des 
rendez-vous Business & Tech français d’ici 2020.

À PROPOS

Laurent Alexandre
@NBIC Finance

Chirurgien-urologue et  
Neurobiologiste, diplômé 
de Science Po, d’HEC et de 
l’ENA, Laurent Alexandre est 
le fondateur et développeur 
de Doctissimo.fr et d’une 
dizaine d’entreprises high 
tech. Il est aujourd’hui 
président de NBIC Finance.

Sébastien Missoffe
@DG Google France

Vice-Président et Directeur 
Général de Google France, 
Sébastien Missoffe a 
auparavant tenu différents 
postes chez Google 
(directeur des ventes en 
ligne en Europe et un 
poste de direction au sein 
de la plateforme YouTube 
notamment).

Bertrand Piccard
@Solar Impluse

Initiateur et visionnaire, 
Bertrand Piccard a 
accompli le premier tour 
du monde en ballon sans 
escale. Il a aussi initié le 
projet “solar impulse”, 
un avion solaire  sans 
carburant avec lequel il a 
fait un tour du monde en 17 
étapes.

Parmi les invités prestigieux présents des éditions précédentes :
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THÉMATIQUES & NOUVEAUTÉS
Au travers de conférences, de tables-ronde et d’ateliers, #GEN met chaque année les 
professionnels à jour sur les tendances, les bonnes pratiques, les solutions et les décisions 
à prendre en matière d’évolution digitale dans les organisations professionnelles.

Quelle stratégie adopter, quels outils et quels profils pour la conduire, que faut-il anticiper, 
comment s’y préparer, quels sont les facteurs d’accélération par le digital. Autant de 
questions qui préoccupent les professionnels de tous les secteurs et auxquelles #GEN 
tente d’apporter des réponses, et ce quelle que ce soit la phase dans laquelle on se 
situe : transition digitale, ou passage aux étapes d’après.

Pendant deux jours, intervenants et exposants de qualité abordent un vaste champ 
de thématiques centrées sur le numérique, en allant du déploiement digital aux 
langages de développement. Parmi les nombreux thèmes abordés lors de l’édition 
2019, nous retrouvons notamment la e-santé, le marketing, la mobilité, le e-tourisme, le 
e-commerce,  l’emploi, l’incubation et le mentorat, et bien d’autres encore. Autant de 
thématiques sur les tendances, la société, la transition digitale et le dev.

#GEN est aussi l’opportunité pour tous les professionnels de rencontrer des experts du 
numérique, de voir son cas analysé en particulier pour affiner ses orientations et ses 
points de vigilance. 

Enfin, #GEN est le premier grand événement business de la rentrée de septembre. 
L’occasion de suivre et de renforcer son réseau dans un cadre favorisant les échanges et 
le networking. Lieu de rencontre des décideurs en prise avec leur temps par excellence, 
l’événement leur permet de garder la main sur le SWOT permanent imposé par le 
numérique aux organisations.

Nouveautés cette année :

5 espaces d’intervention au coeur du hall 
d’exposition.

Un espace Popup permettant de venir 
exposer par tranches de 1/2 journées.

Deux nouveaux pôles de stands : Tourisme 
& mobilité et E-commerce.



#GEN de 2013 à 2019
En quelques chiffres

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5000
visiteurs
attendus

3300

1500
1000800400200

Nombre de visiteurs
au fil des éditions

Et depuis 2013
c’est plus de :

7200 visiteurs

350 Intervenants

360 Partenaires et Exposants

220 Conférences, tables rondes 
et ateliers

#GEN 2018
c’était :

3300 Visiteurs

123 Partenaires

2033 Inscrits à l’appli mobile 
de l’événement

98h De conférences

87 Exposants

60 Intervenants

33 Start-up mises en lumière

14 Retransmissions vidéo en live

33 TOP 3 Twitter France

Objectif 2020 :
TOP 5 des événements 
Business & numérique en 
France

Profil des visiteurs
Dont près de 
30% de femmes : 

42% Dirigeants
et Managers

12% Universités

13% R&D

15% Développeurs

18% Marketing

5
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INTERVENANTS

Luc Julia est Vice-Président mondial de 
l’innovation de Samsung, fondateur et 
directeur du laboratoire de recherche en 
intelligence artificielle de Samsung à Paris 
et Co-inventeur de Siri (Apple). 

Il publie en Janvier 2019  “L’intelligence 
artificielle n’existe pas”, un ouvrage dans 
lequel il retrace l’histoire de l’intelligence 
artificielle pour comprendre de quoi il s’agit 
et redonner à cette notion son sens réel.

Luc Julia
@SAMSUNG

Laurent Buanec est Directeur Général 
Adjoint de Twitter France depuis avril 2018. Il 
a été en charge de la stratégie de marque 
en France, puis Europe et Moyen-Orient au 
sein de Twitter pendant 4 ans. 

Son  rôle  actuel  est  de  renforcer  les 
relations et partenariats stratégiques 
avec les grands groupes. Notamment 
en direction de l’écosystème publicitaire 
français et aussi d’accélérer le 
développement du bureau français comme 
hub international pour l’accompagnement 
des grandes marques françaises dans leur 
communication globale.

Laurent Buanec
@Twitter France

Chirurgien  Urologue,  Adnan  El  Bakri 
est  aussi  Président du  Conseil National 
de la e-Santé (CNeS), Vice-Président 
du Conseil National des Jeunes 
Chirurgiens (CNJC), et Président de la 
commission internationale de France 
eHealthTech (FeHT).

Adnan El Bakri est également 
entrepreneur et fondateur de 
PassCare®️/InnovHealth, une 
plateforme numérique de gestion des  
données  de  santé  élue  start-up  de 
l’année 2016, lauréate du concours 
Innovact Award et sélectionnée au 
CES de Las Vegas 2018.

Adnan El Bakri
@InnovHealth

Acteur, producteur de cinéma mais 
aussi homme d’affaires, Christophe 
Lambert se déplace à #GEN2019 
en tant qu’investisseur dans le 
numérique.  En 2018, il entre au capital 
de la prometteuse start-up rémoise 
InnovHealth créée par le Docteur 
Adnan El Bakri (cf. ci-dessus).

Christophe 
Lambert

Investisseur

Ils viendront partager leur savoir
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Stéphane Mallard, “digital evangelist”, 
est un spécialiste de la transformation 
et la disruption digitales et de leurs 
impacts sur le monde de demain.

Il est également l’auteur de l’ouvrage 
“Disruption – Intelligence artificielle, 
fin du salariat, humanité augmentée” 
qui analyse et décrypte l’impact de la 
transformation digitale sur les modèles 
économiques actuels.

Stéphane Mallard
Conférencier, auteur

Philippine Dolbeau est une entrepreneure 
de 19 ans, fondatrice de la startup 
NewSchool et désignée comme étant «La 
Femme La Plus Innovante de 2017». Elle 
est reconnue par de nombreux médias 
nationaux français comme étant la plus 
jeune entrepreneure de France.

À la mi-2017, Philippine a créé une agence 
de  communication et de conseil au travers 
de laquelle elle conseille les entreprises 
sur leur stratégie de communication, 
marketing et développement commercial. 

Philippine 
Dolbeau

@NewSchool

Jérôme Colombain est un journaliste 
français spécialiste des nouvelles 
technologies. Il est notamment 
“Chroniqueur nouvelles technologies” à 
France Info et animateur de plusieurs 
podcasts “High tech” sur le site web 
01netTV. 

En 2018, il a publié le livre “Réseaux
(a)sociaux : Faut-il quitter Facebook, 
Twitter, YouTube, Instagram ?”, ouvrage 
qui interroge nos relations aux réseaux 
sociaux et propose une réflexion sur ces 
outils.

Jérôme Colombain
Journaliste, auteur

Journaliste et animateur de télévision, 
Jamy Gourmaud a marqué les esprits 
avec l’émission «C’est pas sorcier» et 
plus récemment «Le Monde de Jamy». 

Il donnera une conférence sur 
«Comment susciter la curiosité et 
l’envie d’apprendre dans l’entreprise» 
devant un public de proffesionnels. Un 
thème approchant sera donné à un 
public de jeunes collégiens et lycéens.

Auteur de son premier livre «Mon tour 
de France des curiosités naturelles et 
scientifiques», il donnera une séance 
de dédicaces et d’échanges avec le 
public.

Jamy Gourmaud
Journaliste, 

animateur TV et 
auteur
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GRAND EST NUMÉRIQUE
Présentation de l’association
L’association Grand Est Numérique a été créée en 
2013. Elle est le fruit d’un constat : l’importance du 
secteur numérique dans la redynamisation et le 
développement du tissu économique local de la 
région Grand Est, devenu capital. 

Son objectif est de fédérer et représenter l’ensemble 
des acteurs professionnels et associatifs du 
monde numérique pour favoriser l’émergence d’un 
écosystème dynamique centré sur le numérique. 

Grand Est Numérique est né de l’idée de 12 
entrepreneurs lorrains souhaitant créer une 
association apolitique et indépendante centrée sur 
les enjeux du numérique au sein de son territoire. 

Les actions de l’association se sont progressivement 
déployées sur l’ensemble du Sillon Lorrain 
(participation à l’obtention du label FrenchTech 
notamment), puis sur l’ensemble de la région Grand 
Est et désormais sur le Grand Duché de Luxembourg. 

Grand Est Numérique organise désormais plus de 
50 événements chaque année avec un événement 
phare : #GEN, le premier rendez-vous Business & Tech 
du Grand Est.

Depuis 2013, c’est aussi :

+60 
After Works

5 Hackathons

5 Hackathons collèges

2 Start-Up 
Weekend

2 Challenges 
création 
d’entreprise

+230 
adhérents

8
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Les activités de l’association 
gravitent autour de cinq axes :

Rassembler les acteurs économiques de la 
région Grand Est et au-delà, dont l’activité 
est directement ou indirectement impactée 
par le numérique.

Réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre 
pour répondre aux enjeux du numérique.

Promouvoir le développement du 
numérique dans tous les secteurs en se 
positionnant comme le représentant du 
secteur numérique de la région Grand Est.

Développer la région Grand Est grâce au 
numérique en favorisant les échanges avec 
les réseaux professionnels et les entreprises 
des secteurs traditionnels de la région.

Mettre en relation tous les acteurs 
économiques et institutionnels de la région 
pour développer le secteur numérique, les 
compétences et les entreprises locales. 
Pour ainsi créer du business et de l’emploi 
en circuit court.
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LES SERVICES À LA PRESSE

Un accueil privilégié

Photographie sur demande

Fichiers de captation vidéo
sur demande

Un espace dédié avec :

Café / thé

Boissons fraîches

Un accès WI-FI

Un espace interview

Planification d’interview avec 
speakers et membres de 
l’organisation sur demande

Une équipe à disposition pour 
les interviews
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PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT
Au 04 juin 2019

Partenaires Premium

Partenaires Gold

Partenaires Silver

Partenaires Stratégiques



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 : +33 387 321 600 / +33 638 803 384

E-mail : info@grandestnumerique.org

Siège
Association Grand Est Numérique

57 rue Lothaire 

57 000 Metz

L’équipe d’organisation 
Chargée de projets
Katia Vagné

Chargée des partenariats et adhérents
Tiffany Zensen

Chargée des intervenants et des partenaires
Alix Barbian

Chargé de Communication
Romain Dauvet

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

Agence de presse et relations publics :
A.C & C
Basile Dos Santos 
Tel : 03 82 33 69 53
E-mail : presse@grandestnumerique.org

Une équipe à votre disposition
#GEN2019 est organisé par l’association Grand Est Numérique

Crédits photo : Raoul Gilibert et Focalize


