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Metz Meeting : l’Avenir se lève bel et bien à l’Est ! 

 

Ce mardi 2 décembre avait lieu au Centre des Congrès de Metz la 

première édition de Metz Meeting. Réalisé à l’initiative de Metz Métropole, 

cet événement rassemblait pour la première fois les principaux acteurs 

engagés dans l’innovation en Grande Région. Le temps d’une matinée, 

animée par le journaliste Emmanuel Kessler, entrepreneurs, chercheurs, 

enseignants, financiers et politiques ont échangé leurs idées devant un 

public nombreux.  

 

Principal temps fort de ce rendez-vous, la table ronde, intitulée « L’Avenir se lève à 

l’Est », s’est déclinée en trois séquences. La première avait pour thème « Innover, 

c’est apprendre et entreprendre différemment ». La Lorraine doit plonger dans ses 

racines industrielles pour préparer l’avenir, ont dit en substance les intervenants. 

Grâce à son passé, la région bénéficie d’infrastructures développées, d’une tradition 

entrepreneuriale et d’un tissu de petites et moyennes entreprises.  



 

 

 

Selon Christophe Schmitt, titulaire de la Chair « Entreprendre » à l’Université de 

Lorraine et directeur du Peel (Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine), cette 

culture entrepreneuriale doit être encouragée auprès des jeunes en leur permettant, 

par un cadre pédagogique davantage ouvert sur le monde économique, d’en 

expérimenter les approches de manière très concrète.  

La dynamique essentielle des réseaux  

La séquence « Innover, c’est penser et bâtir l’avenir différemment » a mis en 

évidence la nécessité pour les entreprises de travailler en réseau. Cette dynamique 

est essentielle pour préparer l’économie de demain, a assuré Marie Tribout, 

fondatrice du Club économique IRL (Innovation Responsable en Lorraine). Chaque 

entreprise est spécialisée dans son domaine et il lui est impossible de répondre seule 

aux multiples besoins de ses clients. Ce n’est que par la richesse de ses réseaux et 

la multiplication des lieux de rencontre et d’échange que la Grande Région pourra 

créer un terrain favorable aux opportunités, les exploiter et devenir à terme un leader 

industriel, technologique, énergétique et numérique exemplaire. 

Une autre forme d’innovation 

Dans « Innover, c’est inventer et réinventer », les participants ont démontré, chacun 

à leur manière, que moderniser l’existant pour anticiper les besoins des clients est 

aussi une forme d’innovation. Pascal Daguier, directeur de la Recherche au sein de 

la société ABS Centre Métallurgie, a ainsi évoqué toutes les nouvelles possibilités 

que peut offrir l’acier en améliorant les processus de transformation. Catherine 

Maieron, directrice du Pôle de Compétitivité Matéralia, et Thierry Jean, président de 

Metz Technopole, ont souligné l’impact de la fabrication additive, désignant les 

procédés de fabrication d’ajout de matière assistés par ordinateur, dans des 

domaines aussi stratégiques que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie et le médical. 

Frédéric Schnur, président du Grand Est Numérique, a raconté l’aventure du 

Hackaton ou comment, en 48 heures à peine, 50 participants aux profils très variés 

sont parvenus à créer une dizaine de projets novateurs en mixant des données 

existantes dont les croisements n‘ont pas encore été imaginés.  



 

 

 

Les systèmes innovants, clés de la croissance 

Invité comme grand témoin, 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, a complété les débats par sa vision dynamique de l’innovation. Selon lui, il 

ne faudrait pas parler d’innovation, mais bien de systèmes innovants, c’est à dire des 

innovations interconnectées entre elles comme Internet ou le GPS qui conduisent à 

des ruptures technologiques au sein de la société. Ces systèmes innovants peuvent 

être catalysés par des lieux externes comme les incubateurs ou les pépinières et 

internes comme les entreprises qui donnent les moyens aux collaborateurs et 

salariés de se comporter comme de véritables entrepreneurs au sein de leur 

entreprise. Les méthodes de travail doivent également changer : plutôt que de 

programmer l’innovation de manière linéaire, il faut, au contraire, la faire émerger par 

la création de groupes multidisciplinaires.   

Un engagement et un soutien politique 

Les personnalités politiques n’ont pas non plus été absentes de ce premier rendez-

vous des acteurs de l’innovation. Joël Berger a présenté le nouveau Commissariat 

d’Investissement à l’Innovation et à la Mobilisation Economique (C2IME) du Conseil 

Régional de Lorraine, dont l’objectif est de donner plus de souplesse aux 

interventions économiques par une approche transversale. Pascal Péran, chargé de 

l’accompagnement du projet Terra Lorraine auprès du Conseil Général de la Moselle, 

a fait le point sur ce gigantesque projet sino-européen annoncé sur la zone d’Illange, 

près de Thionville. Enfin, Dominique Gros, maire de Metz, a répété sa volonté de 

soutenir et de stimuler les start-ups du numérique, créatrices d’emplois et 

d’attractivité pour la ville et la Grande Région. 
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