Le Groupe “Les Echos” et Grand Est Numérique
signent un partenariat d’avenir sur #GEN
Metz le 25 juin 2019

L’Association Grand Est Numérique et le Groupe “Les Echos” co-organisateur
notamment de Viva Technology, le premier salon européen sur le digital, ont signé un
partenariat à l’occasion de la prochaine édition de #GEN qui se déroule les jeudi et vendredi
12 et 13 septembre prochain. Une septième édition qui se tient au Centre des Congrès de
Metz Métropole (Moselle).
Ce partenariat, signé pour un an reconductible, doit permettre aux deux identités de
bénéficier des expériences de chacun. Le Groupe “Les Echos” au savoir faire reconnu
notamment à Viva Technology, et Grand Est Numérique avec son implantation dans la
Région Grand Est et frontalière depuis 8 ans se sont donc félicités de cette collaboration.
La prochaine édition qui se déroule dans quelque 100 jours, porte sur des thématiques
porteuses, stratégiques et essentielles. Disruption, inspiration, e-santé, mobilités,
e-tourisme, et les autres tendances "tech in business” intégrant la transition et l’accélération
digitale, sont notamment au programme des conférences et en réponse sur le stand des
exposants.
Pour Frédéric Schnur Président de l’association organisatrice de #GEN “le digital, le
numérique, vivent une nouvelle période. On en parle de plus en plus, mais
malheureusement parfois de manière désordonnée. #GEN fait la synthèse pour permettre à
tous les professionnels quels qu'ils soient de regarder cette disruption sociétale par le bon
bout de la lorgnette et d’accélérer la mutation à l’aune des technologies du futur avec les
bonnes informations, les bonnes stratégies et les bons outils ou partenaires”.
Parmi les premiers invités, il faut citer Laurent Buanec, directeur général adjoint de Twitter
France, le journaliste Jérôme Colombain, l’acteur investisseur Christophe Lambert, Luc
Julia, Vice Président mondial Innovation de Samsung ou encore l’animateur télé Jamy
Gourmaud.
Cinq mille personnes du monde de l’entreprise et des collectivités, sont attendues pour la
prochaine édition de l'événement business de la rentrée dans le Grand Est.

