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À PROPOS de #GEN 

LES THÉMATIQUES abordées

#GEN de 2013 à 2019
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Créé en 2013 à l’initiative de l’association Grand Est 
Numérique, #GEN s’est imposé après six éditions comme 
le premier événement Business & Numérique du Grand Est. 

Son objectif : rassembler et mettre en relation les acteurs 
numériques, économiques et institutionnels pour réfléchir, 
promouvoir et développer ensemble le numérique sur 
notre territoire. 

L’événement phare de la rentrée des professionnels se 
déroule les 12 & 13 septembre au Centre des Congrès 
Robert Schuman à Metz. Un choix stratégique des 
organisateurs qui placent #GEN au centre de l’espace 
européen (Belgique, Allemagne, Suisse et Luxembourg) et 
à 82 minutes à l’Est de Paris en TGV.

Passant de 200 visiteurs en 2013 à plus de 3 300 en 
2018, l’événement connaît une croissance exponentielle, 
symbole de l’intérêt porté par les professionnels envers le 
numérique et ses usages. 

Pour cette 7ème édition, les organisateurs prévoient de 
dépasser la barre des 5 000 visiteurs. Une étape à franchir 
pour #GEN qui veut intégrer le Top 5 des événements 
Business & Tech français d’ici 2020.

#GEN2019, c’est aussi :

• +70 experts dans les domaines du numérique 
intervenants lors de conférences, tables rondes et 
ateliers thématiques

• +70 exposants, entreprises innovantes et startups 
exposant dans un hall d'exposition de 2 300 m2

• 7 pôles thématiques représentés

• +100 partenaires

• +80 événements sur #GEN

• L’actualité numérique et les tendances tech actuelles 
et à venir

• Des décideurs, des chefs d’entreprises, et tous les 
services nécessaires pour faire du Business.

À PROPOS

LES THÉMATIQUES
Au travers de conférences, de tables rondes 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, anticipation des 
nouvelles tendances etc.

Pendant deux jours, intervenants et exposants de qualité 
abordent un vaste champ de thématiques centrées sur le 
numérique, en allant de la transition 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, 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 rencontres 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.

Retrouvez tout le programme de #GEN2019 sur gen.grandestnumerique.org
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#GEN de 2013 à 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5000
visiteurs
attendus

3300

1500
1000800400200

Nombre de visiteurs
au fil des éditions

Et de 2013 à 2018
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

1 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
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LES 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. Il 
interviendra à #GEN sur le sujet de son livre : "l'IA n'existe pas".

Luc Julia
@SAMSUNG

Marjolaine Grondin est la co-fondatrice et CEO de Jam, le chatbot 
leader en France.

Elle a étudié à Sciences Po, avant d’intégrer l’Université de Berkeley 
en Californie où elle découvre l’entrepreneuriat. De retour à Paris, elle 
intègre HEC et fonde en parallèle Jam en 2015, avec Loïc, son associé 
ingénieur. Diplôme en poche, les jeunes associés lèvent 1 million d’euros 
pour accélérer la croissance de la société et consolider leur équipe.

Avec plus de 3 millions de visites par mois, Jam est aujourd’hui le premier 
média conversationnel français, 100% Messenger et à destination des 
jeunes. Jam est l’une des « pépites » de Facebook, et Marjolaine fait 
partie du classement Forbes 30 Under 30 ainsi que du Top Innovators 
Under 35 du MIT.

Marjolaine 
Grondin
@JAM

@Dr. Luc Julia

« L’IA n’existe pas » 

L’IA n’existe pas

@Marjolaine Grondin

Comment croître son business 
avec Facebook ?

@Marjolain

hellojam.fr
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Dr.Adnan El Bakri

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®️ 
et 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.

Christophe Lambert

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).

Dr. Adnan El 
Bakri
@InnovHealth

@Dr Adnan El Bakri

PassCare, l’histoire d’un Passeport 
Santé mondial et d’une rencontre 
passionnante !

@adnan_bakri

Le partage et l’intelligence de 
l’information en santé pour que le 
citoyen devienne maître de ses données

Christophe 
Lambert
Investisseur



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 professionnels. 
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.

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.

Jamy Gourmaud
Journaliste, 
animateur TV 
et auteur

Philippine 
Dolbeau
@NewSchool

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

@Laurent Buanec

Influenceurs, micro-influenceurs : 
qui a vraiment de l’influence ?

@laurentbuanec

@Jamy Gourmaud

« Mon tour de France des curiosités 
naturelles et scientifiques »

Comment susciter la curiosité et 
l’envie d’apprendre dans l’entreprise ?

@gourmaud_jamy

@Philippine Dolbeau

Femme littéraire, et chef 
d’entreprise à 15 ans

@PDolbeau

@PhilippineDolbeauOff

philippinedolbeau.com
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Ines Leonarduzzi est CEO de Digital For The Planet, membre du directoire 
de l’Institut des Transitions et membre associée de l’Institut National 
de l’Économie Circulaire. Elle est à l’initiative de la notion d’écologie 
numérique qu’elle développe aux côtés de chercheurs.

Par le passé consultante pour de grands groupes (LVMH, Kering, Tesla...), 
elle enseigne en écoles et universités la stratégie d’innovation durable et 
intervient régulièrement au gouvernement en qualité de consultante sur 
la question de la donnée, la souveraineté citoyenne et de la transition 
numérique et énergétique. 

Ines Leonarduzzi
@Digital For The 
Planet

@Inès Leonarduzzi

Transitions numérique et 
énergétique : les grands enjeux

@Inesleonarduzzi



LES INTERVENANTS

Entrepreneur passionné du monde du numérique depuis l’enfance, il est 
le créateur en 2004 du blog à succès Korben.info qui compte aujourd’hui 
plus de 14 000 articles ayant pour thématiques la sécurité informatique, 
le logiciel, l’informatique, les nouveaux usages etc. Il est aussi le créateur 
du portail d’emploi Remixjobs et l’un des initiateurs et fondateurs de 
YesWeHack.com, la première plateforme européenne de Bug Bounty.

En 2019, conscient des problèmes d’addiction au smartphone de la plupart 
des gens, il publie le livre « Libérez-vous de votre smartphone » pour les 
aider à ne plus être esclaves de leur téléphone portable et des réseaux 
sociaux.

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.

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.

Jérôme 
Colombain
Journaliste, 
auteur

Korben
@YesWeHack

Stéphane 
Mallard
Conférencier, 
auteur

@Jerome Colombain

Qu’est-ce qui va remplacer Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram ?

@JeromeColombain

« Faut-il quitter les réseaux sociaux ? »

@Manuel Dorne

Libérez-vous de votre smartphone

@Korben

korben.info

@Stéphane Mallard

Disruption : notre nouveau monde 
avec l’intelligence artificielle

@StephaneMallard
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Développeur depuis l’âge de 7 ans, Maxime Valette crée sa première 
entreprise sur le Web à 15 ans pour vendre des noms de domaine. À 18 ans, 
il co-crée Beta&Cie et « Vie de merde » qui fut n°1 du divertissement sur 
Internet (accompagné de « FMyLife » aux États-Unis).

Par la suite, il co-crée la régie « Dékalée », née du besoin de monétiser les 
sites web plus efficacement et de les aider à comprendre leur audience 
AdBlock avec l'outil AdBack, et donne naissance à la suite de Beta&Cie 
avec Netcats, l'incubateur d’idées d’applications et services Web 
innovants, notamment BetaSeries et 5euros.

Maxime Valette
@BetaSeries

@Maxime VALETTE

2 millions de chiffre d’affaires par 
an : quelle vie de merde !

@maxime

maximevalette.com
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Marie-Cécile Godwin Paccard pratique un design empreint de valeurs 
fortes, prônant le respect du vivant et l’inclusivité par défaut. UX designer 
indépendante, elle apporte aux personnes et organisations qu’elle 
accompagne un regard systémique et focalisé sur les usages.

Marie-Cécile publie des articles et donne des conférences sur le design 
et sur des thématiques comme l’Anthropocène, le burnout, le design de 
soi ou encore l’inclusion et le sexisme/racisme dans la tech.Membre du 
chapitre lyonnais d’IxDA, elle a co-organisé la conférence Interaction 
18, et participé à l’animation de l’écosystème design lyonnais.Elle est 
également co-créatrice et animatrice du think tank common-futures.org.

Ludovic Péran est responsable des relations institutionnelles et des 
politiques publiques liées à l’intelligence artificielle chez Google France.

Il est maître de conférence à l’ESCP dans le master d’innovation 
numérique et membre du groupe d’experts de l’OCDE sur l’IA ainsi que 
du conseil d’administration du think tank Renaissance numérique.

Il interviendra sur un sujet qui fait beaucoup parler de lui : l'intelligence 
artificielle.

Jeune entrepreneur, Owen Simonin est plus connu sous le pseudonyme 
Hasheur.

A seulement 21 ans, il s’est fait une place dans l’écosystème francophone 
de la blockchain. Depuis deux ans, il vulgarise cette technologie 
complexe dans l’objectif de la rendre accessible à tous. Il est aujourd’hui 
le principal influenceur francophone sur ces thématiques.

En parallèle, il a fondé plusieurs sociétés dont Just Mining, une startup 
qui se spécialise dans les solutions d’investissement dans la blockchain. 
Sa société a réalisé plus de 2.5M de chiffre d’affaires lors de son premier 
exercice.

Marie-Cécile 
Godwin Paccard
Designer UX

Ludovic Péran
@Google

Owen Simonin
@Just Mining

Goulven Rosec et Hadrien Dagannaud Brouard sont deux collaborateurs 
du Crédit Agricole qui ont été envoyés 9 mois au sein de la Silicon Valley 
dans le cadre d’un programme d’étude et d’intelligence économique. 

Ils présenteront sous forme de pitchs 6 tendances et innovations 
techniques et stratégiques à fort potentiel issus de la Silicon Valley. Leur 
présentation sera suivie d'un temps d'échange avec le public qui pourra 
poser ses questions aux deux intervenants.

@ Marie-Cécile Godwin Paccard

Façonner des futurs souhaitables : 
concevoir à l'ère de l'Anthropocène

@mcpaccard

@LudovicPeran

Rendre l'intelligence artificielle 
accessible et utile à tous

@LudovicPeran

@Owen Simonin

L'impacte de la Blockchain sur 
notre société

@PowerHasheur

Golven Rosec
@Crédit Agricole

Hadrien 
Dagannaud 
Brouard
@Crédit Agricole

@Hasheur

Investir dans les cryptomonnaies, 
par où commencer ?



LA QUADRATURE DU NET

Acteur majeur dans la promotion et la défense de la 
liberté des utilisateurs d’internet et du numérique au 
niveau européen et mondial, la Quadrature du Net 
est représentée par  un des membre de l'associsation, 
@Klorydryk (son pseudo). Il intervient pour une 
conférence sur les 11 ans de défense des Droits et 
Libertés sur Internet par l’association, suivi d'un temps 
d'échange le public.

Association créée en 2008, La Quadrature du Net 
promeut et défend les libertés fondamentales dans 
l’environnement numérique. L’association lutte contre 
la censure et la surveillance, que celles-ci viennent 
des États ou des entreprises privées. Elle œuvre pour 
un Internet libre, décentralisé et émancipateur. L’un 
de ses premiers combats fut contre la loi HADOPI. 

Depuis, le paysage dans lequel elle évolue s’est 
largement transformé. Il est marqué notamment par 
une accélération du durcissement sécuritaire et un 
resserrement de l’espace démocratique, mais aussi 
par la fuite en avant de l’informatique centralisée 
et technocratique. La Quadrature du Net poursuit 
son action par plusieurs biais : la production et la 
mise en débat d’analyses sur les enjeux politiques 
et juridiques de notre monde informatisé, et sur ses 
devenirs possibles, le plaidoyer politique et juridique et 
la sensibilisation et la formation, afin que la vision du 
numérique et les pratiques qui en découlent puissent 
être mises en débat. Il s’agit de contribuer à ce que 
chacun soit en mesure d’utiliser l’informatique de façon 
consciente et raisonnée.

Klorydryk
@La Quadrature du Net
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Duncan Stewart est directeur de la recherche dans le secteur des 
Technologies, médias et télécommunications (TMT) pour Deloitte 
Canada.

Il est un conférencier et un expert reconnu mondialement pour la prédiction 
des tendances en TMT ayant une incidence sur la consommation et 
les affaires. M. Stewart travaille partout dans le monde et dans tous 
les secteurs. Il conseille les clients sur les impacts des changements 
technologiques, démographiques et réglementaires sur leurs stratégies 
d’affaires.

Ancien stagiaire de l’INRIA, William Simonin a commencé son parcours 
à Epitech, une école d’informatique pour ensuite se découvrir l’envie 
d’entreprendre et s’orienter vers une business School anglaise, l’université 
de Kent. Puis, c’est avec 2 de ses amis de longue date qu’il a lancé Vivoka, 
une startup spécialisée dans la conception d’assistants vocaux, en 2015. 

Cette aventure les aura emmené vers une vie très mouvementée, passant 
par de l’hyper croissance en région jusqu’à des représentations aux 4 
coins du globe comme le prestigieux salon de LAS Vegas, le CES !

Duncan Stewart
@Deloitte Canada

William 
Simonin
@Vivoka

@Duncan Stewart

Tendance Tech : prédictions pour 
le futur (Conférence en Anglais)

@dunstewart

@William Simonin

Les solutions vocales, outils de marque 
blanche, adaptées à tous secteurs ?

@williamsimonin

LES INTERVENANTS

Pourquoi la voix est l'interaction du 
futur ?



Également
Adrien COULET enseignant-chercheur
@Loria

Alexandre ELLERT Directeur technique
@Numeezy

Alexandre DARMON Product Manager Modules & 
Services @PrestaShop

Aline DRONNE Sociologue, Chargée de mission @
ARACT Grand Est

Amélie De RONSERAY Directrice associée - 
Développement et partenariats @ARTIPS

Amina BELKHIR Sales & Export Manager
@SIKIM Santé

Antony ZANETTI Directeur technique et fondateur 
@AxioCode

Béatrice SIADOU-MARTIN Professeur des 
Universités @Université de Lorraine - IAE Metz 
School of Management

Bertrand DEMARCQ CEO @DEMARCQ.net

Bruno COGNET Ingénieur d'affaires sécurité
@SFR Business

Cédric CARON Président @Beegift

Cédric RICHY Enquêteur @Groupe Cyber-
investigation de la Section de recherces

Charles-Henri MORIN Directeur Programme 5G - 
direction technique Orange France 
@Orange

David DURAND PICHARD SEO Senior 
@durand.bio

David MENGA Ingénieur Chercheur 
@EDF

Didier AÏT Consultant, Conférencier, Président 
fondateur d’IA Praxis @IA Praxis

Dirk VAN DEN BRANDE Fondateur - CEO
@Untypical

Duncan STEWART Directeur dela recherche en 
TMT @Deloitte Canda

Eric LAURENT Responsable pôle santé - 
Consultant senior @INTECH SA

Eric WIES Chef d’Escadron dans la réserve 
citoyenne Cyberdéfense @Gendarmerie 
Nationale 

Étienne ROY Senior Manager
@Orange Consulting

Florian GUICHON COO @Vivoka

Florian MICONI Responsable de domaine 
"Outillage et algorithmes cognitifs" 
@Euro-Information

Florian PICARD Responsable Partenariats 
Industriels @CEA (Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives)

Frantz TOUSSAINT Solutions Activation & Sectors 
Marketing Leader  @EY

Frédéric ALLARD Directeur Commercial 
@ORANGE Cyberdefense

Gérard HAAS Avocat Associé
@HAAS AVocats

Hervé CHAMPENOIS DIRECTEUR PROGRAMME 
LINKY @ENEDIS

Jean-Louis HUMBLET Directeur Général 
@ETOWLINE

Jean-Christophe MATHIEU Coordinateur Sécurité 
Industrielle @ORANGE Cyberdéfense

Johan TEKFAK Gérant / Fondateur
@Hestia Développement

Jonathn CHAN Community Manager/Chef de 
projet digital @iProspect @La Brigade Du Web

Jonas FIZET Chef de Projets à la Cognitive
@Euro-Information

Julien COQUET Consultant Expert Data & 
Analytics @Business & Décision

Julien HENROT-DIAS CEO @Deskoin

Julien JOBARD Graphic designer et dirigeant @
Appartement 303

Julien VIAN Directeur Général des Services
@CCPHVA

Laurence PERRIN Consultante, conférencière, 
formatrice en management @Laurence PERRIN 
Conseil

Marie-Cécile GODWIN PACCARD
Designer UX et @Conférencière

Martine LE JOSSEC Consultante et 
Formatrice CEO  @Agence Martine Le Jossec 
Communication

Mélanie GASPAR Chargée de projet digitale @
Pôle emploi

Mostapha EL ALAOUI  Chef d’entreprise 
@tulipcommerce.fr

Nicolas BARRET Fondateur dirigeant (CEO) @
UNIGO

Nicolas J. CHEVALIER PDG
@E-Commerce Nation

Nicolas KOENIG Entrepreneur @Nodatek

Nicolas PELISSIER Président @45-8 ENERGY

Nils Le BOT Chercheur en prospective des 
espaces @AREP

Olivier BUCHHEIT Fondateur @Sonopraxis

Olivier KLUBER Directeur Général et Fondateur
@Advisa

Owen SIMONIN CEO @JUST MINING

Patrick MEYER Architecte IA @Sopra Steria

Philippe DIDIERGEORGES Directeur Technique 
(CTO) @Versusmind

Pierre RINALDI Co-Fondateur & COO de 
SESAMm, Président de French Tech East 
@SESAMm

Pierre KASSER Responsable Programme 
Innovation @TDF

Sebastien LEFEVRE CEO
@TOMORROW JOBS

Sophie LÉCRIVAIN Responsable des partenariats 
industriels @CEA Tech

Stéphanie CANONICO Chargée d’affaires 
@AxioCode

Sylvain CASTAGNOS Maître de conférences 
@Equipe KIWI (LORIA), IDMC (Université de 
Lorraine)

Sylavain LEFEBVRE Directeur de recherche
@Inria

Thierry CROIX CEO @Go to Next Levels

Thomas LECOURT Responsable d’Emmaüs 
Connect Strasbourg @Emmaüs Connect

Valentin RICHARDOT CEO
@J’ai un pote dans la com

Vincent COURQUET Growth Hacker
@Tomorrow Jobs

William SIMONIN CEO @Vivoka

Yohan FOUNS Creative Designer @Adobe
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Liste des intervenants et programme des conférences sur 
#GEN2019 sur gen.grandestnumerique.org



PLAN DES INSTALLATIONS
Sous reserve de changements de dernière minute
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Hall d’exposition



LES PÔLES THÉMATIQUES

A

B

E

F

I

K

Pôle communication & marketing  

Pôle financement & accompagnement

Pôle recherche & industrie

Pôle emplois & formations

Pôle tourisme et mobilité

Pôle conseil & solutions

Espace dédié aux professionnels du e-marketing et la e-communication, experts des solutions 
innovantes pour structurer vos projets, répondre à vos problématiques, améliorer vos outils 
numériques. De la création de site web en passant par la modélisation 3D et les innovations en 
réalité virtuelle, découvrez cet espace et révolutionnez vos méthodes de communication. 

Espace dédié à la création d’entreprise, au financement de projet et à l’accompagnement des 
entreprises dans la protection, la défense et la valorisation de leurs droits de propriété intellectuelle.

Rassemblement de laboratoires et de sociétés, spécialisés en recherche informatique et intelligence 
artificielle, ou précurseurs dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des technologies de 
l’information et de l’impression 3D de haute précision. 

Pôles dédiés aux recruteurs et aux centres de formation.

Présentation des acteurs du tourisme local et des nouvelles solutions, innovantes et durables, pour 
la mobilité touristique et le développement économique du territoire.

Regroupement des sociétés de conseil, expertes en gestion de projets complexes liés aux systèmes 
d’information, à l’intégration des systèmes et capables de répondre aux problématiques modernes 
du numérique par des solutions à haute valeur technologique : cybersécurité, blockchain, big data...

LES SERVICES à LA PRESSE
Planification d’interview avec les speakers et les 
membres de l’organisation sur demande.

Photographies sur demande.

Fichiers de captations vidéos
sur demande.

Un espace à votre disposition pour 
les interviews.

Un espace dédié avec wifi, café, thé et 
boissons fraîches.

L Pôle e-commerce
L’espace rassemble des pionniers dans l’industrie de la vente à distance, de la distribution et du 
e-commerce. Ces professionnels proposent leur expertise en création et en gestion de sites web et 
accompagnent leurs clients dans leurs stratégies de développement et de gestion informatique. 
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D Espace Pop-Up
Espace d'exposition dédié aux startups qui viennent présenter leurs projets par tranche de demi-
journées.



L’association Grand Est Numérique a été créée en 2013 
à l’initiative de 12 entrepreneurs. Elle est le fruit d’un 
constat : le numérique a pris une place si importante 
dans notre société qu’il doit être pris en compte 
dans la redynamisation et le développement du tissu 
économique local de la région Grand Est. 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.

Acteur majeur de la dynamique French Tech, 
Grand Est Numérique s’emploie à suivre et à informer 
les professionnels sur la mutation que nous vivons, 
et souhaite s’impliquer dans les enjeux qui touchent 
chaque employé, chaque cadre et chaque dirigeant.

D’abord actif dans la région de Metz, l’association a 
progressivement déployé ses actions sur l’ensemble 
du Sillon Lorrain (avec la participation à l’obtention du 
label FrenchTech notamment), puis sur l’ensemble de la 
région Grand Est qui a la chance d’être transfrontalière. 
Ce qui lui a permis de créer des liens et construire des 
ponts vers le Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique et 
la Suisse.

C’est lors de l’événement majeur #GEN, chaque année 
en septembre à Metz, que l’association provoque et 
continue avec succès de déclencher des initiatives 
et des rencontres au centre de cet ensemble 
géographique.

À cet événement majeur s’ajoutent plus de 50 
rendez-vous que l’association organise ou soutient 
chaque année en région Grand Est ou au-delà de ses 
frontières, pour continuer à donner aux professionnels 
des occasions de se rencontrer autour des différents 
thèmes du numérique.

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.

+60 After Works 5 Hackathons

5 Hackathons
collèges

2 Startup Week-end

2 Challenges création
       d’entreprise+230 

adhérents  

GRAND EST NUMÉRIQUE
Organisateur de #GEN2019

C’est aussi :
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LORNTECH
LORNTECH est une dynamique entrepreneuriale, 
collective sur le territoire du Sillon Lorrain. C’est une 
association d’entrepreneurs, pour des entrepreneurs. 
Le Pôle Métropolitain Européen du Sillon Lorrain a initié 
la dynamique sur le territoire en étant porteur de cette 
dynamique et du label Métropole French Tech obtenu en 
2015, et a su montrer que : 

Oui, il est possible d’entreprendre dans le domaine 
du numérique et dans l’innovation à forte valeur 
technologique en Lorraine.

Oui, il existe des scale-up lorraines qui se développent sur 
des marchés internationaux. 

La raison de ce succès réside dans les valeurs portées par 
ses membres : des entrepreneurs engagés et passionnés 
qui partagent la vision de la French Tech et s’impliquent 
au quotidien à faire de ses objectifs une réalité. 

Cet engagement est soutenu par la force et la coor- 
dination des quatre bâtiments Totem LORNTECH, 
des espaces LORNTECH et de leurs équipes qui 
accompagnent, forment, soutiennent, challengent et 
fédèrent les entrepreneurs au quotidien. Ces deux briques 
de l’écosystème LORNTECH s’appuient sur la fédération 
des collectivités au travers du Sillon Lorrain et ses élus qui, 
en tant que facilitateur, apporte son soutien politique, 
financier et humain. 

COMMUNAUTÉ & CAP ITALE FRENCH TECH 

Communauté & Capitale French Tech
LORNTECH devient «Communauté» et «Capitale» French 
Tech en 2019. 

Une « Capitale French Tech » est un label pour les 
communautés French Tech localisées en France avec 
une forte densité de startups en hypercroissance, qui 
ont atteint un certain niveau de maturité et qui ont la 
capacité à déployer la stratégie nationale de la French 
Tech sur le territoire, en l’adaptant aux particularités et 
priorités de l’écosystème local. 

La labellisation Capitale French Tech marque ainsi, 
l’histoire de LORNTECH, en réunissant les écosystèmes 
startups de Lorraine et d’Alsace sous la bannière « French 
Tech East », présidé par Pierre Rinaldi, COO de SESAMm 
et président de l’association LORNTECH. 

Les objectifs portent sur le soutien au développement des 
projets DeepTech, l’hypercroissance et l’internalisation ainsi 
que la mise en place des outils de la French Tech en local.

L’association LORNTECH : 
des entrepreneurs, pour des entrepreneurs 
Créée en 2016, l’Association LORNTECH s’est dotée d’un 
nouveau bureau d’entrepreneurs en décembre 2018. 
Ces entrepreneurs aguerris qui composent l’association 
sont en charge de la stratégie opérationnelle et du plan 
d’action, au profit des entrepreneurs, des porteurs de 
projets et des acteurs qui constituent cette communauté. 

La gouvernance de l’association exprime une 
structuration qui se veut opportune à l’atteinte de 
ses objectifs, et surtout représentative des axes de 
développement principaux de l’association. 

L’accent des actions est ainsi mis sur : 

  - Le soutien aux scale-up et au développement 
international 

  - L’accès aux financements et aux marchés 

  - Le soutien aux projets DeepTech
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Conctacts : 
association@lorntech.eu 

victoria@lorntech.eu (presse) 

Plus d'informations sur : 
www.lorntech.eu 
www.lafrenchtech-east.fr 

Présent sur le stand G3 du hall d'exposition



VENIR à #GEN

Par le réseau ferré :

Gare de Metz Ville :

  TGV Est : Liaison directe Paris Gare de l’Est – Metz Congrès Robert Schuman : 1h20.

  TER Grand Est : voyagez en TER au départ d’une gare du Grand Est jusqu’à Metz.

  Nancy – Metz : 38 minutes  •  Pont-à-Mousson – Metz : 20 minutes  •  Thionville – Metz : 22 minutes.

  Retrouvez tous les horaires sur le site TER Grand Est : www.ter.sncf.com/grand-est

Gare Lorraine TGV, 57420 Louvigny :

  Liaisons vers Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux, aéroport Paris-Charles de Gaulle.

  Réservez votre trajet en train sur la plateforme de co-trainage AllonsBonTrain et économisez jusqu’à 60%.

Accès piétons :
  Depuis la Place de la République  •  15 minutes.

  Depuis la gare  •  3 minutes

  Depuis le Centre Pompidou  •  3 minutes

Par le réseau routier :
  Autoroute A4 (Paris / Strasbourg).

  Autoroute A31 (Luxembourg / Lyon).

  Metz – Luxembourg : 40 mn.

  Metz – Bruxelles : 2h45.

Navettes :
  METTIS A ou B 

  arrêt "Centre Pompidou"
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PARTENAIRES PREMIUM



PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES SILVER

Beegift

PARTENAIRES PLATINIUM

PARTENAIRES CLASSIC
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engage with live videos

PARTENAIRES STRATEGIC
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Association Grand Est Numérique

Président : Frédéric Schnur 

Vice Présidente : Amandine Laveau

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 : contact@grandestnumerique.org

Siège

Association Grand Est Numérique

57 rue Lothaire 

57 000 Metz

L’équipe d’organisation 
Déléguée Générale
Roxane Ledard

Chargée de projets
Katia Vagné

Chargée des partenariats
Tiffany Zensen

Chargée des intervenants 
Alix Barbian

Chargés de Communication
Romain Dauvet
Tiffany Briard

Chargée de la logistique
Charlotte Farkas 
 
Assistante
Marine Boudet

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 
Tél : 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


