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Metz Meeting :  

le rendez-vous des acteurs de l’innovation en 

Grande Région 

 

Organisé le 2 décembre prochain à Metz Congrès à l’initiative de Metz 

Métropole, Metz Meeting rassemble les acteurs engagés dans 

l’innovation industrielle, technologique, énergétique et numérique en 

Grande Région.   

L’organisation de Metz Meeting découle d’une actualité chaude. Entre la « Journée 

de l’Innovation Responsable » de Nancy, #GEN2, le rendez-vous des professionnels 

du numérique de Metz, ou encore la fin de la première année du Pacte Lorraine 

2014-2016, les derniers mois n’ont pas manqué d’initiatives en matière d’innovation.   

Jusqu’à présent, le territoire n’avait pas encore pris le temps de réunir l’ensemble 

des acteurs engagés à la tête de chacune de ces initiatives.  

 



 

 

 

 

C’est pourquoi Metz Meeting va permettre de faire le point, coordonner les actions, 

rebondir sur chacune d’elle et voir comment les unes peuvent servir les autres et 

inversement.  

Se déroulant de 9h à 14h, l’événement Metz Meeting sera décliné en une série de 

discours et de tables rondes centrés notamment sur les thématiques « L’Avenir se 

lève à l’Est ! » et « Aller encore plus loin ».  

 

Ils seront animés par des  acteurs engagés dans l’innovation bien connus du 

paysage politique et de l’entreprenariat en Lorraine, à savoir :  

  

 -  M. Dominique Gros, Maire de Metz 

 -  M. Thierry Jean, Président de la SPL en charge du futur centre des Congrès,  

     Adjoint au Maire aux affaires économiques et Président de Metz Technopole 

 -  M. Jean-Luc Bohl, Président de Metz Métropole 

 - M. Fabrice Genter, Vice-Président de la CCI de Moselle et Président de la 

CGPME de Moselle 

- Mme Marie Tribout, Directrice de l'Agence Nationale de Communication et 

d'Information du Groupe La Poste en Lorraine 

- M. Joël Berger, Directeur du Commissariat d’investissement à l’innovation et à la 

mobilisation économique  

-  M. Sylvain Michel, Directeur des projets de l’ANCI et co-fondateur du Club IRL 

-  Mme Anne Pedon-Flesch, Présidente du réseau “Entreprendre en Lorraine Nord” 

- M. Loïc Chomel de Varagnes, Pilote de la Commission Innovation à 

« Entreprendre en Lorraine Nord » et chef d’entreprise 

- M. Philippe Hénaux, Responsable de la mission Ville Numérique / Metz, 

Lorraine Tech / Mairie de Metz 

- M. Gilbert Krausener, Président du CESE Lorraine et Vice-Président Metz 

Métropole en charge de l’enseignement supérieur et de l’innovation 

- M. Philippe Courqueux, Directeur Cora Informatique 

- M. Christophe Schmitt, Chargé de Mission, Université de Lorraine  

- M. Frédéric Schnur, Président de l’association Grand Est Numérique 



 

 

 

 

- M. Hervé Obed, Président de l'ILP-SADEPAR 

- M. Yves Sand, Président du club N-TECH 

- M. Jean-Michel Dupont, Directeur général délégué Monéo-Applicam 

- Mme Catherine Maieron, Directrice du Pôle de compétitivité Matéralia 

- M. Pierre Van Wambeke, Fondateur et Président de SeeZam 

- M. Dave Lajoie, Concept Store 3D 

- M. Franck Maillet, Président DCF Metz 

- M. Daguier Pascal, Directeur de la Recherche, ABS Centre Métallurgique 

- M. Franck Houbre, Président /Fondateur, My Music Teacher, Lauréat Pitch 

Start’Up 

- Général (2s) Pascal Péran, Conseiller du Président, Chargé du suivi du projet 

« Terra Lorraine », Cabinet du Président  

 

Des débats complétés par le regard et la vision de deux grands témoins : 

- M. Joël de Rosnay, Président exécutif de Biotics International et Conseiller de la 

Présidente de la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette 

- M. Marc Touati, PDG du cabinet ACDEFI (Aux commandes de l’Economie et de 

la Finance) et Directeur Général Délégué et Directeur des Etudes Economiques de 

Global Equities 

 

 

L’animation de toutes ces interventions sera assurée par le journaliste Emmanuel 

Kessler.  Il assurera par ailleurs une séance de questions-réponses en interaction 

avec la salle.  

Les discussions se prolongeront à travers un déjeuner networking convivial.   

Les participants peuvent s’inscrire sur le site www.metzmeeting.fr  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Metz Meeting  

 

A l’heure où Metz, La Moselle, la Lorraine et ses territoires transfrontaliers ont pour 

ambition de devenir «la Vallée Européenne des matériaux, de l’énergie et des 

procédés », Metz Meeting veut réunir en un même lieu tous les acteurs engagés 

dans l’innovation. En faisant le point tous ensemble et mieux coordonner les 

différentes initiatives, l’idée est de faire de la Grande Région un leader industriel, 

technologique, énergétique et numérique exemplaire. 
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