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#GEN1, C'EST QUOI ?

#GEN1 c'est 1 journée, 6 tables rondes, plus d'une vingtaine 
d'intervenants professionnels, 200 participants… 
Infrastructures, e-Commerce, Sécurité, Réseaux Sociaux, 
business sur le web, visibilité, et bien d'autres...

#GEN1, C'EST QUAND ?

#GEN1 aura lieu le 15 octobre 2013

L'événement est voué à devenir un rendez-vous annuel.

#GEN1, C'EST OÙ ?

Chez notre partenaire Sem Metz Technopôle (CESCOM). De par 
son expérience depuis près de 25 ans et son positionnement au 
coeur de l'agglomération de Metz, la Sem Metz Technopôle est 
le carrefour des Rencontres Professionnelles et le partenaire 
des Clubs et des Réseaux.

#GEN1, POUR QUI ?

- Acteurs du numérique
- Cadres et dirigeants d’entreprises du territoire
- Professionnels et étudiants dont le quotidien
  comporte des interactions essentielles avec les nouvelles
  technologies.



#GEN1,  UNE JOURNÉE RICHE
Assurément l'événement grand régional à ne pas manquer pour les professionnels dont l'activité ou les 
enjeux économiques touchent de près ou de loin le secteur numérique.

Autour de 6 tables rondes réparties sur la journée, une trentaine de professionnels se succéderont pour 
échanger autour des thématiques sélectionnées : potentiel de la Grande Région, limites du 
développement de la filière, facteurs d'opportunité...

Les personnes qui assisteront pourront faire le tour de la problématique, disposer de matière à réflexion, 
d'idées ou de pistes liées au développement de leur business. 

Accès aux "speakers" autant que possible, zones de networking, tout sera fait pour permettre aux 
spectateurs d'entrer en contact direct avec les différents intervenants, avec les membres de 
l'association et poursuivre l'échange avec d'autres.
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❏ Accueil café

❏ Espace presse

❏ 6 tables rondes thématiques

❏ env. 30 "speakers"

❏ Espace stands partenaires

❏ Zones de networking

❏ Espace café

❏ Cocktail déjeunatoire

❏ Démo imprimante 3D

❏ Cocktail de fin



6 TABLES RONDES : PROGRAMME

- Les tendances émergentes pour 2014

- Sécurité des données, soyons réalistes !

- E-commerce : pensez omnicanal !

- Particuliers et professionnels, comment consomment-ils l’information ?

- Open Data : un intérêt pour les citoyens et les entreprises ?

- Ecosystème : des lieux, du financement, du temps, des compétences
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ILS SOUTIENNENT L'INITIATIVE
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ET VOUS ?



IL EXISTE D'AUTRES FILIÈRES D'AVENIR EN GRANDE RÉGION

- L'entrée à #GEN1 est payante : 95 € 
(des tarifs spéciaux  seront lancés pour une partie des entrées : -50% puis 
-25% pour les "early birds", tarif étudiants)

- Chaque entrée payante comprend la participation à
  l'ensemble de la journée, le repas du midi et le cocktail du soir

- Sponsoriser #GEN1, c'est soutenir une initiative locale concrète

- Soutenir #GEN1, c'est affirmer son implication dans le développement
  de solutions d'avenir alternatives à la seule industrie

- Participer à #GEN1, c'est croire que les emplois dans le secteur 
  du numérique peuvent se développer ici, et maintenant.

 À PROPOS DE #GEN1
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 L’ORGANISATEUR  

L’association Grand Est Numérique (GEN) est une association sans but lucratif sous loi 1908 créée le 24 janvier 2013 par 12 entrepreneurs rassemblant 

150 adhérents / sympathisants sur toute la Lorraine, sur les régions limitrophes, et sur le Grand Duché de Luxembourg.

L’objectif de Grand Est Numérique est de promouvoir et favoriser l’émergence d’un écosystème dynamique centré sur le numérique (business, emploi, 

foisonnement d’idées, opportunités, vivier de compétences).

GEN organise 1 After Work Thématique mensuel en alternance dans les différentes villes du Grand Est, et une grande manifestation dédiée au 

numérique par an.

En outre, GEN participe aux différents événements liés à l’économie du territoire tout au long de l’année (ex : Trophée des Réseaux, Journée E-

Commerce WTC, Campus PriceMinister, Lancement d’UnionWeb, Urbest, actions auprès des professionnels…)
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 QUELQUES MEMBRES   

Stéphane Tauziède
Chef d’entreprise
Vice-Président

Antony Zanetti
Chef d’entreprise
Trésorier

Frédéric Schnur
Chef d’entreprise
Président

Amandine Zimmerle
Chef d’entreprise
Vice-Présidente

Pilote du développement commercial de deux start-up 
françaises (images 3D et communication web) il crée en 
2007 sa société de conseil, de conception et d'édition 
web.

En 2009 elle crée SOS MICRO 57, société de dépannage et 
maintenance informatique pour les professionnels et les 
collectivités. Fin 2010 elle crée IP 57 qui a pour vocation le 
dépannage informatique des particuliers et obtient 
l'agrément “services à la personne”.

En 2009, il crée l’agence de conseil nommée What ID, 
spécialisée sur les réseaux sociaux, l’identité 
numérique et la e-réputation, qui accompagne des 
structures variées de la PME à la Business Unit de 
groupes ainsi que des personnalités.

En 2002, il crée sa société HylioSoft qui conçoit et 
développe des solutions web (Intranet / Extranet) pour 
des PME. En 2008, il co-fonde la société Click2Map basée 
autour de l’application de webmapping éponyme qui 
compte aujourd’hui plus de 60 000 utilisateurs dans le 
monde entier.
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Julien Jobard
Chef d’entreprise
Secrétaire adjoint

Philippe Chanet
Entrepreneur
Membre fondateur

  QUELQUES MEMBRES  

Olivier Bauchat
Chef d’entreprise
Trésorier adjoint

Jean-louis Humblet
Chef d’entreprise
Secrétaire
En 2008 il crée une société e-commerce  CEJOULINE, 
leader de la distribution dans le domaine des activités 
manuelles grâce à une distribution multicanale.
En 2013 il crée la société ESHOPCONSULT pour 
accompagner le commerçant dans sa stratégie e-
commerce.

Graphiste de formation, Julien s’est toujours défini 
comme “Fabriquant d’images”. Au fil de ces 10 années d’
expériences en agences de communication en France et 
au Luxembourg, Julien a su évoluer en permanence. En 
2012, il crée "Appartement 303" son agence de 
communication graphique.

Après plus de 20 ans d'expérience dans ce que l'on 
nomme "la science du traitement automatisé de 
l'information", Olivier fonde le réseau ProXiti et la société 
“éponyme” qui diffuse des informations locales pour 
toutes les communes de France via plusieurs centaines 
de sites web.

Dix années d’expérience acquises au contact quotidien 
puis à la têtes d’équipe de traducteurs et de développeurs 
lui ont permis d’acquérir une solide méthodologie et une 
connaissance approfondie dans le domaine de la 
localisation de produits et de sites internet. 
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Joseph Mégna
Responsable de l’Espace Moselle Numérique
Membre actif

Sébastien Albrech
Entrepreneur
Membre fondateur

 QUELQUES MEMBRES   

D'abord développeur pour une grande banque Française, 
puis responsable informatique et enseignant dans une 
école de commerce, il fait un passage rapide comme 
responsable des systèmes d'information de la CCI 57, 
puis prend la direction de l'Espace Moselle numérique, 
une association créée en 2010 par la CCI57.

De formation technique, il commence sa carrière dans l’
industrie, pour migrer ensuite vers les SSII  
luxembourgeoises, puis pendant sept ans il travaillera au 
sein des institutions européennes.
En 2009 il achète 50% des parts de la société 
INDEEPLIGHT une agence de création web spécialisée 
dans le e-commerce.



  INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires : de 09h00 (accueil café / networking dès 08h15) à 18h00 (cocktail de soirée + démo imprimante 3D)

Lieu : CESCOM / 4, rue Marconi - Metz Technopôle (parking gratuit)

Restauration du midi comprise dans le prix de l'entrée.

Plan d'accès ici.

Accès détaillé : http://www.cescom.fr/contact/

#GEN 1   LE RDV DU NUMÉRIQUE EN GRANDE RÉGION : ICI, MAINTENANT ET DEMAIN  15 OCTOBRE 2013

https://www.google.fr/maps/preview#!q=4+Rue+Marconi%2C+57070+Metz&data=!1m4!1m3!1d3034!2d6.2167913!3d49.1008304!4m11!1m10!4m8!1m3!1d669813!2d6.765952!3d49.0209234!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!17b1
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http://www.cescom.fr/contact/
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CONTACT PRESSE

pour une meilleure compréhension et une organisation 
adaptée, Keep Contact pilote les relations presse de #GEN1 :

Murielle PIGNOLET +352.661.910.001

Ludivine PLESSY +352.691.910.090

Retrouvez-nous sur facebook.com/GENumerique
Suivez-nous sur twitter.com/GENumerique

et sur notre site internet : www.grandestnumerique.org

CONTACT SPONSORS

Intéressé par #GEN1 ? Envie de soutenir l'initiative et, par son 
intermédiaire,  l'ensemble du secteur du numérique en Grande 
Région ?

Vos personnes de contact :

Frédéric Schnur (Président) 06.75.25.64.66 

Amandine Zimmerlé (Commission Événements) 
06.37.87.00.63
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