
EN PARTENARIAT AVEC :



#GEN2, 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.

#GEN2, C'EST QUAND ?

#GEN2 aura lieu le mardi 14 octobre 2014, avec un accueil café 
dès 8h15, jusqu'au cocktail networking qui débutera à 18h30. 
Le coût d'inscription comprend le cocktail déjeunatoire de midi.

#GEN2, C'EST OÙ ?
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#GEN2 se déroulera à l'Ecole 
Nationale d'Ingénieurs de Metz 
(ENIM), installée depuis 2010 
dans ses nouveaux bâtiments au 
Technopôle de Metz. L'ENIM est 
partenaire de l'événement.

#GEN2, C'EST QUOI ?
#GEN2 c'est 1 journée, des tables rondes, des 
conférences, des workshops plus d'une quarantaine 
d'intervenants professionnels, 500 participants, 
innovations, Business Numérique, Design et Ergonomie, e-
tourisme, et bien d'autres...



#GEN2,  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 5 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.

❏ Accueil café

❏ Espace presse

❏ 5 tables rondes thématiques

❏ 6 conférences 

❏ 6 workshops

❏ Env. 40 "speakers"

❏ Espace stands partenaires

❏ Zones de networking

❏ Espace café

❏ Cocktail déjeunatoire

❏ Cocktail de fin
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+ 6 WORKSHOPS
En relation directe avec des professionnels qualifiés, questions & réponses en face à face autour de problématiques concrètes.

- Logistique e-commerce : stockage , emballage , choix du transporteur, échanges autour des différentes possibilités à votre disposition

- SEO clinic : audit rapide du référencement de votre site, pistes de progression, sous forme de speed dating (en partenariat avec SEO Camp)

- Design clinic : Faites réaliser un check-up design de votre site web ou application mobile.

- Sécurité des Systèmes d’Information : Comprendre les enjeux de la sécurité au niveau du système d’information de l’entreprise et sensibiliser sur la vulnérabilité de leur SI

- Crowd-equity : l'essor du financement participatif pour consolider vos fonds propres

- E commerce : construire son développement à l’international

 + 6 CONFÉRENCES …
- Business numérique dans la silver économie

- Marketing de contenu : rassurer, séduire, convaincre

- Opportunités de business avec l'impression 3D

- Aménagement numérique du territoire

- Open et big Data

- Responsabilité juridique de l'éditeur de contenu 

   (vous avez un site ? vous êtes éditeur)

#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES…

- Objets connectés : contraintes et opportunités de business

- Design et expérience utilisateur au profit du e-commerce et des applications

- e-Tourisme : comment le numérique change la donne, tendances et pistes à explorer

- Formation : problématiques, tendances et opportunités régionales

- Nouveaux modes de financement et aides pour les start up et les PME du numérique



Cedric LOQUENEUX
bloggeur spécialisé domotique et 

objets connectés 

“Rédacteur depuis 7 ans sur 
Maison et Domotique, Cédric a 

rejoint récemment le revendeur de 
domotique et objets connectés 

Domadoo”

#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES

TABLE 1. Objets connectés : contraintes et opportunités de business

L'Internet des objets représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Considéré comme la troisième évolution de l'Internet, IOT (Internet of  
Things) est en partie responsable de l'accroissement du volume de données générées sur le réseau, à l'origine du Big Data. L'internet des objets revêt un caractère universel  
pour désigner des objets connectés aux usages variés comme par exemple la e-santé, la domotique ou le Quantified Self.

ANIMATEUR :  Stéphane TAUZIEDE

SPEAKERS :

Guillaume YRIBARREN
Directeur Développement des 

Objets Connectés

“Avec plus de 10 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires réalisés en 
2013, SFR est le 2ème opérateur 

télécoms français.” 

Thierry SUPERNAT
Directeur Recherche et 

Développement

“Entreprise locale ayant inventé la 
boite à colis connectés”

Patrick MERCIER
Responsable des ressources 
Informatiques et Multimédias 

“Une grande école d'ingénieur 
dans le domaine des sciences de 
l'information, de l'énergie et des 

systèmes”



Nicolas BIRCKEL
Co founder chez Menschhh, 

agence UX

“Menschhh conçoit 
des expériences centrées 
utilisateurs pour le web, 

le mobile et tout le reste.”

#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES

TABLE 2. Design et expérience utilisateur au profit du e-commerce et des applications

- Le design persuasif (ou design émotionnel) au profit du taux de conversion
- L’importance de l’expérience utilisateur (UX) pour app / site web
Comment faire en sorte qu’un site web ou qu’une application soient plaisants à utiliser et qu’ils laissent un souvenir mémorable aux utilisateurs ?

ANIMATEUR :  Julien JOBARD

SPEAKERS :

Jérémie FONTANA
Directeur Artistique 

chez Wax Interactive

“Wax Interactive Lausanne est 
une agence spécialisée en UX 

et digital marketing”

Charles NOUBOUE
Founder & CEO chez Fitle

“Permettant d'essayer des habits 
sur le net via un avatar en 3D, 

Fitle amène la solution qui 
révolutionne le shopping online!”

Julien FALTOT 
Co-Founder

“Entreprise locale top 50 des 
applications dans le monde”



#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES

TABLE 3. e-Tourisme : comment le numérique change la donne, tendances et pistes à explorer

Saviez-vous que le tourisme est le 1er secteur de l’e-commerce devant les services, les produits culturels, l’habillement, les produits techniques, 
la beauté, l’électroménager, etc…
Avec une croissance de 3% seulement en 2013, les ventes en ligne sur les principaux sites de voyage continuent de progresser mais marquent le pas.

ANIMATEUR : Stéphane TAUZIEDE

SPEAKERS :

Philippe BURON PILÂTRE
1er Vice-Président délégué au 

tourisme 

 

“Seconde assemblée régionale, le 
Conseil Economique Social et 
Environnemental de Lorraine 

porte une réflexion sur le devenir 
de la Lorraine.”

Xavier ROBLIN
E-Commerce & Online Marketing 

Manager

“LuxairGroup est un acteur clé et 
le principal employeur de 

l'économie du Grand-Duché de 
Luxembourg et la Grande Région 

environnante.”

Magali BOISSEAU BECERRIL 
Fondatrice et CEO de Bedycasa

“Après plusieurs levées de fonds 
réussies (2,6M€), BedyCasa a su 
s'imposer comme pionnier de la 

location de chambres chez 
l'habitant représentant plus de 

36000 chambres”



Muriel BOUCHER
Directrice régionale du 

développement

“Epitech est reconnue être l’une 
des meilleures écoles pour 

transformer une passion pour l’
informatique en une expertise qui 
débouche sur des emplois à fort 

potentiel”

Bruno MARTIN
Co-fondateur de MeshWork

“MeshWork est une entreprise 
contributive, spécialisée dans l’
éducation, l’événementiel et les 

tiers-lieux”

Philippe RAMETTE
Ingénieur pédagogique et expert 

MOOC

“L'intégration via les compétences 
numériques et les MOOC”

#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES

TABLE 4. Formation : Problématiques, tendances et opportunités

D’un côté les emplois, de l’autre, les compétences. Entre les deux, un décalage. Le secteur numérique (plus d’un million d’emplois) se transforme pour faire 
coïncider l’offre et la demande. Qu’attendent les recruteurs ? Comment peuvent réagir écoles et universités ? Besoin de formations rapides, 
très réactives par rapport aux nouveaux métiers , point sur les nouveaux moyens de se former et de recruter dans les métiers du numérique.

ANIMATEUR : Joseph MEGNA

SPEAKERS :



#GEN2,  C’EST 5 TABLES RONDES

TABLE 5. Nouveaux modes de financement et aides pour les start up et les PME du numérique

Quels financements pour quels projets ? De l’amorçage à la levée de fonds, quelles sont les sources, les moyens et les structures les plus  appropriés pour 
aider les jeunes créateurs du numérique ? Business Angels, Crowdfunding, Capital Venture ou modes de financement classique, vers quelles structures se 
tourner en Lorraine lorsqu’on a besoin de financement ?

ANIMATEUR :  Boris OUARNIER

SPEAKERS :

Charle NOUBOUE
CEO et fondateur

“Permettant d'essayer des habits 
sur le net via un avatar en 3D, 

Fitle amène la solution qui 
révolutionne le shopping online !”

Hervé OBED
Président de ILP Sadepar

“L'acteur régional du 
renforcement des fonds propres 

des PME Lorraines”

Laurent KRATZ
Fondateur de Start-Up

CEO Neofacto 
Business Angel

“LBAN à pour but de créer une 
communauté entrepreneuriale 
organique pour les business 

angels et des entrepreneurs."

Thibaut VILLEMIN
1er Vice-président du Conseil 

Régional de Lorraine

“Organe exécutif de proximité, l’
institution régionale a un pouvoir 
de décision et d’intervention sur l’

ensemble du territoire lorrain”



#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 1. Business numérique dans la silver économie

La Silver Economie représente l’ensemble des biens et services qui répondent aux besoins des personnes de + de 50 ans. On estime qu’en 2015, 53% de la 
demande française sera le fait des seniors (source CREDOC). Cette évolution de la société est une aubaine pour toutes les entreprises du numérique. Le 
marché global français de la silver-économie représentait 92 milliards d'euros en 2013 et dépassera les 130 milliards en 2020 (source SeniorStrategic). Le 
Commissariat Général à la Stratégie a recensé 238 entreprises spécialisées dans la "Silver Economie" en France, représentant 45 000 emplois en 2012  
(300 000 emplois d’ici 2020). La silver-économie est donc un domaine où des opportunités de business sont encore possibles  (santé, maintien à domicile,  
habitat (confort, sécurité, l'équipement de la maison), produits à fort contenu technologique (accès aux services à valeur ajoutée). Ce marché se 
développera car le besoin sera de plus en plus criant, car il existe une frange de la population visée (env. 10%) qui est largement solvable mais aussi par 
l'action des pouvoirs publics. Le numérique du fait de sa transversalité y trouvera sa place.  

SPEAKERS :

“Silver Valley est un réseau de 170 
acteurs de la filière Silver 
Economie qui favorise le 

développement de nouvelles 
solutions au profit du mieux 

vieillir”

Celine Schricke
Responsable Développement et 

Commercialisation



#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 2. Responsabilité juridique de l'éditeur de contenu

Par éditeur de contenu, il faut entendre toute personne qui édite ou met en ligne de l’information à destination des internautes, en la publiant sur son site 
web. Au-delà d’une obligation générale d’identification, l’éditeur de contenu pourra engager sa responsabilité éditoriale en tant que directeur de publication ou  
de droit commun pour toutes les autres fonctions exercées sur le réseau. C’est l’objet de cette conférence de prévenir le risque de mise en ligne de contenu en 
rappelant ce qu’il faut faire et le limiter en soulignant ce qu’il ne faut pas faire.

SPEAKERS :

Docteur en droit
Avocat à la Cour d’appel de Paris

Associé fondateur 
HAAS Société Avocats

Gérard HAAS Président du réseau international 
d’avocats GESICA



#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 3. Opportunités de business avec l'impression 3D

L'impression 3D frappe à votre porte ! Tout le monde en parle mais que cache vraiment cette technologie ? Assiste-t-on à un effet de mode ou est-on en 
face d'une véritable révolution de nos modes de consommation ? L'industrie utilise cette production additive depuis de nombreuses années alors qu'est-
ce qui a changé ? Combien pèse aujourd'hui ce secteur et comment transformer ce phénomène en véritable levier de croissance ?

SPEAKERS :

David LAJOIE
Gérant

“Le Concept Store 3D est un lieu 
unique regroupant l'ensemble des 
activités liées à l'impression 3D 

pour le professionnel 
et le particulier.”



Simon MUYS
Responsable Brand Content

chez Vanksen

“Agence conseil en 
communication, publicité, digital, 

buzz & social media”

#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 4 : Marketing de contenu : rassurer, séduire, convaincre

Le digital, puis les réseaux sociaux, ont bousculé les stratégies de communication des grandes marques et commencent à être mieux compris, intégrés et 
quantifiés. Avec désormais une infinité de canaux disponibles pour communiquer, des moyens de dissémination précis et des vecteurs dont les prix deviennent 
très attirants, la bataille de la communication s’est recentrée sur le thème le plus fondamental : le contenu, le message de fond. Au cœur de toutes les 
stratégies, le brand content est une expertise en devenir : le principal moyen de positionner sa marque, la différencier de la concurrence et rassembler son 
audience.

SPEAKERS :



“Zayo France est un opérateur 
international d'infrastructures 

fibre optique, datacenter, réseau 
Ethernet, Transit IP et Cloud.”

“Neo Center  Est est un opérateur 
national d'infrastructure 

maîtrisant ses propres fibres, 
datacenter de proximité, réseaux 

privés, transit IP et Cloud.”

Philippe BOISSIER
Directeur Commercial Régions 

ZAYO France
 

Maxime SCHREIBER
Responsable Commercial 

Neo Center Est

#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 5. Aménagement numérique du territoire

L'aménagement numérique du territoire est devenu un enjeu indispensable pour les collectivité, les entreprises et les particuliers. Le numérique a envahi nos 
vies personnelles et professionnelles et il est devenu un élément de première nécessité comme l'électricité. Un aménagement numérique du territoire efficace 
permet d'atteindre trois objectifs : l’attractivité du territoire, la compétitivité des entreprises et le désenclavement social.

SPEAKERS :



#GEN2,  C’EST 6 CONFÉRENCES

CONFÉRENCE 6 : Open et Big data

Open et Big data : de quoi s'agit -il et pourquoi sont-ils importants ? Les deux types de données peuvent transformer le monde, mais lorsque le 
gouvernement ou les collectivités transforment ces données en données ouvertes, elles deviennent particulièrement puissantes.
Quels retours pour les citoyens ? Quelles opportunités business pour les entreprises ?

SPEAKERS :

Simon CHIGNARD
Data Editor

“Service du Premier ministre 
chargé de l’ouverture des données 
publiques et du développement de 

la plateforme française Open 
Data.”



#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 1 : Logistique e-commerce 

Les besoins des e-commerçants sont multiples : Stockage , emballage , choix du transporteur, …

Sous forme de speed dating et après analyse de votre situation , nous vous conseillons dans le choix de vos prestataires et échangeons autour des différentes 

possibilités à votre disposition pour optimiser vos envois et votre logiqtique e-commerce.

INTERVENANTS :

Jean-Louis HUMBLET
Consultant E-commerce

Jean-François TOUSCH
Consultant DC Postal Service

“Opérateur postal depuis 1993, 
avec une forte orientation vers la 

e-logistique, DC Postal Service 
propose : stockage, 

conditionnement, expédition avec 
injection directe.”

“Notre métier : 

vous accompagner dans 
votre développement et vous 
transmettre notre expérience 
E-commerce”



Boris OUARNIER
Responsable de service

CCI O2 Bilan

#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 2 : Crowd-equity : l'essor du financement 

participatif pour consolider vos fonds propres

Outre le don et le prêt, le crowdfunding fait aussi dans l'equity. 

Il est désormais possible de lever en France 50 K€ à 1 M€, auprès de 

particuliers investissant 100 € ou plus. Quels sont les mécanismes ? 

Les plateformes ? Les coûts ? Les résultats ? Les bonnes pratiques ? 

Bref, quelles sont les clefs d'un financement en croissance de plus de 

100% chaque année en France ?

INTERVENANT :

Intervention ayant lieu dans le cadre du



#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 3 :  SEO clinic
en partenariat avec SEO Camp

Audit rapide du référencement de votre site, pistes de progression, sous forme de speed dating 

(5 minutes par site audité)

INTERVENANTS :

“Agence de conseil en stratégie 
internet constituée de consultants 

experts spécialisés en 
référencement naturel & 

référencement payant Google 
Adwords, réseaux sociaux ou e-

réputation.”

“Expertise en référencement
Add Valoris réalise : 

audit SEO, préconisations, 
référencement, conseil en 

stratégie et suivi dans le temps 
(position et optimisation).”

David DURAND PICHARD
Responsable du référencement 

et du webmarketing



#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 4 : Design clinic 
Vous possédez ou avez comme idée de faire réaliser un site web, une application mobile ? 

Faites réaliser un check-up de votre projet sous forme de speed-dating par la design clinic. Sujets abordés :

Le design est-il en accord avec votre audience ? Est-ce qu’il reflète correctement l’image et les valeurs que vous voulez donner à votre entreprise ou votre 

produit ? Où en est votre site Internet, votre application mobile ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses en terme de design ? 

Quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour l’optimiser et lui donner une autre dimension visuelle ?

INTERVENANTS :

Agence de Communication 
Graphique basée à Metz.

IDENTITÉ VISUELLE 
PRINT - WEB - CONSEIL

Julien Jobard
#Designer #UX #Entrepreneur 

#print #web 
Gérant de Appartement 303

https://twitter.com/hashtag/Designer?src=hash
https://twitter.com/hashtag/UX?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Entrepreneur?src=hash
https://twitter.com/hashtag/print?src=hash
https://twitter.com/hashtag/web?src=hash
https://twitter.com/hashtag/print?src=hash


Maxime SCHREIBER
Responsable Commercial 

Neo Center Est

“Neo Center Est est un opérateur 
national d'infrastructure 

maîtrisant ses propres fibre, 
datacenter de proximité, réseaux 

privés, transit IP et Cloud.”

Philippe BOISSIER
Directeur commercial régional 

ZAYO France 

“Zayo France est un opérateur 
international d'infrastructures 

fibre optique, datacenter, réseau 
Ethernet, Transit IP et Cloud.”

#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 5 :  Sécurité des Systèmes d’Information

Comprendre les enjeux de la sécurité au niveau du système d’information de l’entreprise et sensibiliser sur la vulnérabilité de leur SI.

INTERVENANTS :



#GEN2,  C’EST 6 WORKSHOPS

WORKSHOP 6 : E commerce : construire son développement à l’international
Ce Workshop sera animé par Colisposte en partenariat avec « Vente Privée consulting » 

Maîtriser les différentes étapes pour se lancer à l’international : Stratégie, étude de marché, webmarketing législation et moyen de paiement, logistique et 

transport, localisation et service client

INTERVENANTS :

Anne MONTEIRO

et
 

Leonore DOBBELAERE

Colisposte
“Opérateur colis de la Poste, 

spécialiste de la livraison en 48H 
à domicile ou en point de retrait, 
en France et à travers le monde 

dans plus de 200 pays

N1 en France et N2 en EUROPE.”

Stefani BALDI

et

Ganaël BASCOUL

Vente Privée Consulting



#GEN2 : REMISE DES PRIX CONCOURS HACKATHON GEN LORRAINE

Le week-end précédent #GEN2, l’association Grand Est Numérique organise le Hackathon GEN Lorraine

#HACKGENLOR est un marathon des données qui s’appuie sur des données ouvertes (Open Data) issues de nos partenaires.

Cet événement s’inscrit dans la dynamique d’ouverture des données que souhaite initier nos différents partenaires et repose sur un 
format innovant d’animation.

Il est ouvert à tous les talents susceptibles de relever le défi proposé à savoir créer un concept innovant sous forme d’application 
web ou mobile en utilisant de façon originale les données ouvertes par nos partenaires.

C’est un moment unique s’appuyant sur la mise en relation de profils complémentaires afin d’aboutir à des projets de co-création, d’
échanges, d’entreprenariat, …

Le Hackathon GEN Lorraine se déroulera sur 48 heures, il rassemblera 50 participants aux profils variés 

A l’issue de ce concours : 10 000€ de prix à gagner !

Pour de plus amples informations : http://grandestnumerique.org/hackgenlor1

Les gagnants auront la chance de présenter à nouveaux leur projets lors de #GEN2, le rendez-vous des professionnels du numérique 
en Grande Région.

C’est à ce moment là que les prix seront remis aux vainqueurs.



#GEN2 > CROIRE AU POTENTIEL RÉGIONAL

Il existe un écosystème d’avenir en Grande Région

L'entrée à #GEN2 est payante : 95 € 
des tarifs spéciaux seront lancés pour une partie des entrées : 

"early birds" : -25% jusqu’au 15 septembre

NB : tarif étudiants 35€ (non éligible aux réductions)

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

- Sponsoriser #GEN2, c'est soutenir une initiative locale concrète

- Soutenir #GEN2, c'est affirmer son implication dans le développement
  d'un écosystème grand-régional d'avenir alternatif, et à fort potentiel

- Participer à #GEN2, c'est croire que les emplois dans le secteur 
  du numérique peuvent se développer ici, et maintenant.

TARIFS DE #GEN2

#GEN 2 - 2E RDV DES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE EN GRANDE RÉGION  14 OCTOBRE 2014
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RETOURS SUR #GEN1

- 1 journée

- 6 tables rondes

- 31 intervenants professionnels

- plus de 200 participants présents sur la journée

- une rencontre entre professionnels du numérique en présence d'institutions, de politiques

- participants recensés : acteurs du numérique, cadres et dirigeants  d’entreprises du

  territoire, utilisateurs, personnels territoriaux et étudiants dont le quotidien professionnel

  comporte des interactions essentielles avec le numérique

- les thèmes abordés : infrastructures, e-commerce, sécurité, réseaux

  sociaux, business sur le web, visibilité.

#GEN1 : LE BILAN

- plus de 800 messages échangés sur les réseaux sociaux

- des participants et des partenaires satisfaits

- un objectif atteint : faire se rencontrer et discuter 

  des profils qui poursuivent un même but mais n’ont pas

  forcément le même tempo ou le même langage

- des retombées médiatiques conséquentes 

  (presse papier, radio, TV et internet).



 QUI SOMMES-NOUS ?

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 un After Work 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 cours de l’année (ex : Trophée des Réseaux, Journée E-Commerce WTC, 

Campus PriceMinister, Lancement d’UnionWeb, actions auprès des professionnels…)
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ILS SOUTIENNENT L'INITIATIVE

www.lorraine.eu

www.cescom.fr

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.

Les missions : 
● Générateur de développement
● Carrefour des Rencontres Professionnelles
● Facilitateur de contacts

Organe exécutif de proximité, l’institution régionale a un pouvoir de décision et d’intervention sur l’ensemble du territoire lorrain, lui  
permettant de mener de grands projets structurants tout en privilégiant l’équité de ce territoire dont elle a la charge.
Pour cela, le Conseil régional de Lorraine s’est organisé autour de 4 grands axes :
 

● Concours à l’économie
● Jeunesse, sécurisation des parcours de vie et formations
● Ethique et responsabilité de l’écodéveloppement
● Vie, attractivité et équité des territoires
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www.metzmetropole.fr

Le Pôle métropolitain du Sillon Lorrain, premier pôle métropolitain de France, a été créé le 18 décembre 2011. Il est issu d’une démarche engagée 
depuis plus de 10 ans par les quatre agglomérations de Thionville, Metz, Nancy et Epinal pour favoriser la réalisation de projets fédérateurs à 
valeurs ajoutées au bénéfice de tous les Lorrains.

Avec plus d’1,4 million d’habitants, le Sillon Lorrain est un exemple de coopération entre les agglomérations destiné à mettre en résonnance les 
politiques publiques de développement des territoires avec la réalité quotidienne des citoyens.

Créée le 1er janvier 2002, la Communauté d’agglomération de Metz Métropole rassemble aujourd’hui 235 000 habitants et 44 communes.

Au cœur de la Grande Région, à un jet de pierre des frontières allemande, luxembourgeoise et belge, elle jouit d’une situation géographique 
exceptionnelle.

Elle aime l’esprit d’entreprise et le goût de l’initiative.  Territoire de mémoire, elle cultive l’humilité et l’effort comme des valeurs de demain.

www.aduan.fr/sillonlorrain
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http://www.granderegion.net/fr/index.html


www.keepcontact.lu

Collectivité de proximité par excellence, le Conseil Général est un acteur local incontournable, garant de la solidarité des personnes et des 
territoires sur l’ensemble du département. Entre les missions qui lui sont dévolues par la loi, de plus en plus nombreuses, et les politiques 
volontaires mises en place pour favoriser le bien-être des Mosellans et le rayonnement de la Moselle, il influe sur le quotidien de centaines de 
milliers de personnes, hommes, femmes, enfants, nourrissons, personnes âgées, handicapées, collégiens, étudiants, chefs d'entreprise, acteurs 
associatifs… 
Plus de 3 000 agents départementaux assurent chaque jour la mise en oeuvre des politiques départementales. 
Plus de 150 métiers sont ainsi représentés au sein du Conseil Général de la Moselle, traduisant l’extraordinaire variété des missions et des 
ambitions de la collectivité. 
Aux côtés des Conseillers Généraux, ces professionnels de terrain travaillent au contact du public, des maires, des associations, des entreprises 
et de tous ceux qui font vivre la Moselle pour apporter le meilleur service à la population mosellane 

Keep Contact est une agence de relations presse et de relations publiques indépendante, implantée depuis 2007 au Grand-
Duché de Luxembourg. En pleine expansion, l’agence est aussi désormais présente en France. Innovante, elle offre des 
services spécifiques pour chaque média. Nos activités : 

● Relations publiques & e-RP
● Relations presse & monitoring
● Etudes d'opinions
● Séminaires
● Formations

www.cg57.fr
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www.wibox.fr

Consciente de l’enjeu du Très Haut Débit pour l’attractivité économique et sociale de son territoire, la Communauté de Communes de 
Maizières-Lès-Metz souhaitait couvrir 100 % de ses entreprises et de ses habitations en fibre optique. Pour ce faire, elle a notifié début 
2012 les opérateurs Altitude Infrastructure et Arcan Networks : sous forme de Délégation de Service Public, ces partenaires ont créé une 
société en charge de la conception, la réalisation et l’exploitation de ce réseau de communications électroniques très haut débit : 
Resoptic.

En 2014, la totalité de ses 22 000 habitants et 349 entreprises pourront disposer d'un accès Internet à très haut débit.

WiBox a été créé en 2009 par le Groupe Altitude Infrastructure afin d’assurer une garantie de services aux utilisateurs sur ses propres 
réseaux.

Depuis, ce fournisseur d’accès Internet a pris une autre dimension et est présent sur la plupart des réseaux d’initiative publique (RIP) en 
France, qu’ils soient gérés par Altitude Infrastructure ou les autres grands opérateurs d’infrastructure. En intégrant Luxinet en septembre 
2010, il renforce ses savoir-faire et peut désormais proposer une offre de services haut et très haut débit complète, quelle que soit la 
situation géographique de l'abonné en France.

www.resoptic.fr
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www.metz.fr

Forte de 120 000 habitants et d'une agglomération de 235 000 habitants, Metz est la capitale de la Région Lorraine et le siège de nombreuses 
administrations interrégionales pour le Grand Est.

Membre à la fois du premier pôle métropolitain français, le Sillon Lorrain (Epinal, Nancy, Metz, Thionville), et du réseau de villes frontalières du 
QuattroPole (Luxembourg, Trèves, Sarrebruck et Metz), Metz affiche des ambitions résolument européennes. Ses réussites économiques et 
ses équipements culturels en sont les premiers atouts.

www.technoport.lu
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L’incubateur Technoport® apporte des réponses adaptées à tous types de besoins: des halls industriels, des ateliers et des bureaux équipés. Il  
peut également proposer des locaux provisoires pour des entreprises étrangères qui veulent s’installer au Luxembourg.

L’objectif primaire du Technoport® reste d’offrir les meilleures conditions possibles à la création et au développement de projets et d’
entreprises technologiques et innovantes au Luxembourg. Il s’agit de réduire au maximum le risque d’échec des entrepreneurs en leur offrant l’
accès à des réseaux de partenaires, un coaching individualisé ainsi qu’une infrastructure et un environnement de travail répondant à leurs 
besoins..



www.enim.fr

Tout-Metz.com est un média numérique régional indépendant (100% en ligne) lancé en 2006. Consulté chaque jour par des milliers de lecteurs, il 
est conçu et reconnu comme un portail d’information régional de premier plan. Par l'intermédiaire de sa régie publicitaire, les annonceurs 
peuvent toucher des lecteurs régionaux pour appuyer leurs dispositifs de communication.

Née en 1961 , l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz est installée depuis la rentrée 2010 dans ses nouveaux bâtiments sur le Technopôle 
de Metz. A proximité du Lac Symphony, les élèves et les équipes pédagogiques bénéficient d'un cadre exceptionnel pour travailler, alliant 
qualités esthétiques et fonctionnalités exemplaires.

Les ENI forment en 5 ans après le baccalauréat des ingénieurs généralistes, hommes de terrain en génie des systèmes industriels.

www.tout-metz.com
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L’ILP est l’acteur régional du renforcement des Fonds Propres des PME Lorraines. Investisseur public / privé non spéculatif, l’ILP intervient 
comme actionnaire minoritaire. Fort de 30 ans d’expérience, l’ILP s’implique activement pour appuyer le développement de nouveaux secteurs d’
activité et particulièrement l’économie numérique en Lorraine en accompagnant des start-up et PME de croissance telles que MESAGRAPH, 
PETITE FRIMOUSSE, XILOPIX, RMI-ADISTA.
 
Parmi les souscripteurs du Groupe ILP, on trouve aux côtés d’actionnaires publics (Région Lorraine, BPI France), de grands groupes industriels 
(ArcelorMittal, AREVA, ARKEMA, EDF, MICHELIN, PSA, TOTAL...) et bancaires (Caisse d’Epargne, CM-CIC, Banque Populaire…). En 30 ans, l’ILP a 
accompagné plus de 500 entreprises et investi plus de 100 M€. L’ILP est aujourd’hui actionnaire de plus de 70 entreprises représentant 3 500 
emplois en Lorraine.

Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2013, SFR est le 2ème opérateur télécoms français. Opérateur global, SFR répond aux besoins 
de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et opérateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Grâce à 
ses propres infrastructures et des investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du réseau le plus complet et déploie de façon 
active le très haut débit fixe et mobile, pour favoriser les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à proposer la 4G en France au grand public et aux 
entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box Evolution et son décodeur TV avec Google Play et sur le mobile, 
tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules Carrées et ses Extras, que sur le segment à bas prix avec Red. SFR se positionne également comme 
un expert de solutions de communications unifiées, de Machine-to-Machine et de cloud computing pour les entreprises.
Fin décembre 2013, SFR comptait plus de 21 millions de clients mobile, dont près de 18 millions d’abonnés, et plus de 5 millions de foyers abonnés à l’Internet 
haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 9 000 collaborateurs.

www.ilp-sadepar.com

www.sfr.fr
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www.dcpostalservice.lu

De la tournée du facteur aux sites Web en passant par les points de contact comme les bureaux de poste, les réseaux se croisent. Le Groupe La 
Poste a décidé de les connecter pour offrir aux clients une expérience multicanale attractive et performante. La mutation numérique est à l’
œuvre dans toutes les activités du Groupe La Poste qui en fait un axe stratégique de son développement et un véritable fondement de son 
identité, dans le respect de ses valeurs de proximité, de simplicité et de confiance.

Implanté au Grand Duché de Luxembourg depuis 1993, DC Postal Service était à l’origine orienté vers la distribution de courrier et la 
livraison de colis. C’est tout naturellement que la société s’est orientée vers la e-logistique.
DC Postal Service stocke vos articles , conditionne et expédie vos colis. 
Avec DC Postal Service réduisez vos coûts et consacrez vous à la vente de vos produits.

www.laposte.fr
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www.neocenter-est.com

Appartement 303 est une agence de communication graphique print et digitale.
 
Créée à Metz en 2012, l’agence réalise identité visuelle, design graphique, édition, web, et ergonomie au profit de votre image et de vos projets.
Propulsée par Julien Jobard, designer print et web expérimenté, Appartement 303 saura vous orienter sur les bons choix en mettant à votre 
disposition ses expertises d’analyse, de créativité, d’esthétique et technique afin de vous proposer des solutions en adéquation avec vos envies,  
vos capacités d’investissement et la réalité du marché.
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www.appartement303.com

NEO CENTER EST,  filiale du groupe ZAYO France, est opérateur/hébergeur de proximité. Il fournit aux entreprises du Grand Est les 
infrastructures nécessaires à la connectivité Ethernet, le transit IP , l’hébergement physique de leur Système d’Information.

Pour fournir ces services, NEO CENTER EST exploite deux Datacenters sur Metz et Nancy ainsi qu’une boucle optique de 10 Gbps entre Paris, 
Metz, Nancy et Strasbourg avec son propre AS 202236. NEO CENTER EST est également fournisseur de très haut débit (wifi, streaming, 
télédiffusion, ….) pour bon nombre d’évènements en Moselle : Moselle Open, FIM, Assises du Journalisme, Metz Plage, Championnat du monde 
juniors Tennis de Table, …
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www.lorrainechampagne.banquepopulaire.
fr
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Acteur clé de l’économie régionale et locale, la Banque Populaire soutient et encourage l’audace de toutes celles et tous ceux qui 
entreprennent. 

La Banque Populaire témoigne tous les jours sur le terrain de ses valeurs humanistes et de sa volonté de placer le client au cœur de la pratique 
de son métier. 

http://www.ecole-de-levenement.
org/

La formation MICE (Marketing, Ingénierie et Commercialisation de l’Evénement) que propose l’Ecole de l’Evénement est une formation 
professionnalisante .
Elle s’inscrit après une formation universitaire et s’adresse à un public qui a choisi de rentrer dans le monde du travail rapidement (étudiants 
ayant choisi une formation courte à Bac + 2 ou 3), ou demandeurs d’emplois ou salariés qui souhaitent une formation complémentaire pour les 
aider à trouver un emploi ou à se réorienter dans le secteur de l’événement.
Elle propose sur une année, un « sas », pendant lequel les étudiants vont acquérir de l’expérience, des références sur leurs CV, une 
connaissance concrête du secteur et des acteurs de l’événement, et vont pouvoir se constituer un premier réseau professionnel.



Linkedin : Groupe Grand Est Numérique

Retrouvez-nous sur facebook.com/GENumerique

Suivez-nous sur twitter.com/GENumerique

CONTACT PRESSE COORDONNÉES

Association Grand Est Numérique
57, rue Lothaire
57000 METZ

Par e-mail : contact@grandestnumerique.org

Téléphone : +33 (0)9 70 44 45 14

www.grandestnumerique.org
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Keep Contact  - Ludivine Plessy
 ludivine.plessy@keepcontact.lu

   00 352 26 67 26 56  |  00 352 691 910 090

mailto:ludivine.plessy@keepcontact.lu

