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AUDITORIUM

AMPHITHÉÂTRE 69

14 OCTOBRE 2014
ENIM › METZ

WORKSHOP W1

WORKSHOP W2

09H - 10H : INAUGURATION

10H - 10H40: CONFÉRENCE 1

10H50 - 12H : WORKSHOP 2

10H - 12H : WORKSHOP 1

Ouverture de la journée

Business numérique
dans la silver économie

en partenariat avec SEO Camp

organisé par Colisposte
en partenariat avec
Vente Privée Consulting

10H05 - 11H : TABLE RONDE 1
Objets connectés :
contraintes et opportunités de business

SEO clinic

SEO CLINIC :
audit rapide du référencement
de votre site, pistes de progression,
sous forme de speed dating

11H10 - 12H : TABLE RONDE 2

10H55 - 12H00 : CONFÉRENCE 2

12H - 13H30 : WALKING DÉJEUNER

12H - 13H30 : WALKING DÉJEUNER

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

Responsabilité juridique
de l’éditeur de contenu

13H30 - 15H : WORKSHOP 3

13H30 - 15H : WORKSHOP 4

12H - 13H30 : WALKING DÉJEUNER

12H - 13H30 : WALKING DÉJEUNER

organisé par e-shop consult
en partenariat avec DC Postal Service

13H30 - 14H25 : TABLE RONDE 3

13H15 : INTRODUCTION WORKSHOP

organisé par CCI O2 Bilan dans le cadre
du Plan Régional de Sensibilisation
et d’Aide à la levée de fond

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

Logistique e-commerce

14H35 - 15H35 : CONFÉRENCE 4

Marketing de contenu :
rassurer, séduire, convaincre

Open et big data : de quoi s’agit-il
et pourquoi sont-ils importants ?

14H20 - 15H : CONFÉRENCE 5

15H55 - 16H45 : TABLE RONDE 5

Aménagement numérique du territoire

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

15H05 : INTRODUCTION WORKSHOP

17H : HACKATHON
Présentation des projets
et remise des prix du Hackathon
18H30 : CONCLUSION DE LA JOURNÉE
19H : COCKTAIL DINATOIRE

10H40 - INTRODUCTION WORKSHOP

13H35 - 14H15 : CONFÉRENCE 3

Développement à l’international dans le
e-commerce

LOGISTIQUE E-COMMERCE :
stockage, emballage, choix du
transporteur, échanges autour des
différentes possibilités à votre disposition

CROWD-EQUITY :
l’essor du financement participatif pour
consolider vos fonds propres

15H25 - 16H45 : WORKSHOP 5

15H30 - 17H30 : WORKSHOP 6

organisé par Appartement 303

organisé par Neo Center Est

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

Design Clinic
15H25 - 16H15 : TABLE RONDE 4
Formation : problématiques,
tendances et opportunités
16H20 - 17H00 : CONFÉRENCE 6
Opportunités de business
avec l’impression 3D
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CET ÉVÉNEMENT EST ORGANISÉ PAR

EN SAVOIR PLUS ?
NOUS SOUTENIR
OU DEVENIR MEMBRE
grandestnumerique.org
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5 TABLES RONDES
TABLE 1 – OBJETS CONNECTÉS :
CONTRAINTES ET OPPORTUNITÉS DE BUSINESS
10H05 - AUDITORIUM
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 Tauziède
INTERVENANTS :
• Patrick MERCIER
Responsable des ressources Informatiques
et Multimédias chez Supelec

“Une grande école d’ingénieur dans le
domaine des sciences de l’information, de
l’énergie et des systèmes”
• Thierry SUPERNAT
Directeur Recherche et Développement
chez Renz

“Entreprise locale ayant inventé la boite à
colis connectés”
• 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”

TABLE 2 – DESIGN ET EXPÉRIENCE
UTILISATEUR AU PROFIT DU E-COMMERCE
ET DES APPLICATIONS
11H10 - AUDITORIUM

TABLE 3 – E-TOURISME :
COMMENT LE NUMÉRIQUE CHANGE LA DONNE,
TENDANCES ET PISTES À EXPLORER
13H30 - AUDITORIUM

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 ?

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 : Julien Jobard

ANIMATEUR : Stéphane Tauziède

INTERVENANTS :

INTERVENANTS :

• Nicolas BIRCKEL
Co-founder chez Menschhh, agence UX

“Menschhh conçoit des expériences
centrées utilisateurs pour le web,
le mobile et tout le reste.”
• 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 de Polagram

“Entreprise locale top 50 des applications
dans le monde”
• Jérémie FONTANA
Directeur Artistique chez Wax Interactive

“Wax Interactive Lausanne est une agence
spécialisée en UX et digital marketing”

• Guillaume YRIBARREN
Directeur Développement
des Objets Connectés

“Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre
d’affaires réalisés en 2013,
SFR est le 2e opérateur télécoms français.”
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• 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”
• 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.”

TABLE 4 – FORMATION : PROBLÉMATIQUES,
TENDANCES ET OPPORTUNITÉS RÉGIONALES
15H25 - AMPHITHÉATRE 69
D’un côté les emplois, de l’autre, les compétences.
Entre les deux, un décalage. Le secteur numérique (plus d’1 M 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
INTERVENANTS :
• Philippe RAMETTE
Ingénieur pédagogique et expert MOOC
“L’intégration via les compétences
numériques et les MOOC”
• Muriel BOUCHER
Directrice régionale du développement
à Epitech Nancy
“Epitech est 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”
• Chakib BENNIS
Directeur adjoint UFR Informatique,
mathématique et mécanique
• Christophe MIDY
Directeur du développement
à Money for Job
• Philippe PETRY
Chef d’une entreprise évoluant dans le
secteur du numérique
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5 TABLES RONDES
TABLE 5 – NOUVEAUX MODES DE
FINANCEMENT ET AIDES POUR LES
START UP ET LES PME DU NUMÉRIQUE
15H55 - AUDITORIUM
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
classiques, vers quelles structures se tourner
en Lorraine lorsqu’on a besoin de financement ?
ANIMATEUR : Boris OUARNIER
INTERVENANTS :
• Joël BERGER
Directeur Général des Services
“Organe exécutif de proximité, l’institution
régionale a un pouvoir de décision et
d’intervention sur l’ensemble du territoire
lorrain”
• 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.”
• Charles NOUBOUE
CEO et fondateur de Fitle
“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”

6 CONFÉRENCES
CONFÉRENCE 1 – BUSINESS NUMÉRIQUE
DANS LA SILVER ÉCONOMIE
10H - AMPHITHÉÂTRE 69
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.
INTERVENANT :
• Céline SCHRICKE
Responsable Développement
et Commercialisation
“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”

6,7 ET 8 NOVEMBRE 2014
@TECHNOPORT, ESCH-SUR-ALZETTE

APP CONTEST

36H NON-STOP

INSCRIVEZ-VOUS

JURY INTERNATIONAL
WWW.APPS-FOUNDRY-CONTEST.COM

ORGANISED BY
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6 CONFÉRENCES
CONFÉRENCE 2 – RESPONSABILITÉ
JURIDIQUE DE L’ÉDITEUR DE CONTENU
(vous avez un site ? vous êtes éditeur)
10H55 - AMPHITHÉÂTRE 69
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.
INTERVENANT :
• Gérard HAAS
Président du réseau international d’avocats GESICA
Docteur en droit
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Associé fondateur HAAS Société Avocats

CONFÉRENCE 3 – MARKETING DE CONTENU :
RASSURER, SÉDUIRE, CONVAINCRE
13H35 - AMPHITHÉÂTRE 69
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.
INTERVENANT :
• Simon MUYS
Responsable Brand Content chez Vanksen
“Agence conseil en communication,
publicité, digital, buzz & social media”

CONFÉRENCE 4 – OPEN ET BIG DATA
14H35 - AUDITORIUM
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 ?
INTERVENANT :
• Simon CHIGNARD
Data Editor chez Etalab
“Service du Premier ministre chargé
de l’ouverture des données publiques
et du développement de la plateforme
française Open Data.”

CONFÉRENCE 5 –
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
14H20 - AMPHITHÉATRE 69
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.
INTERVENANT :
• Maxime SCHREIBER
Responsable Commercial
Neo Center Est
“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
“Zayo France est un opérateur
international d’infrastructures fibre
optique, datacenter, réseau Ethernet,
Transit IP et Cloud.”
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6 CONFÉRENCES
CONFÉRENCE 6 – OPPORTUNITÉS
DE BUSINESS AVEC L’IMPRESSION 3D
16H20 - AMPHITHÉÂTRE 69
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’estce qui a changé ? Combien pèse aujourd’hui
ce secteur et comment transformer ce phénomène en véritable levier de croissance ?

Réussir ensemble !

INTERVENANT :
• David LAJOIE
Gérant de Concept Store 3D
“Le Concept Store 3D est un lieu unique
regroupant l’ensemble des activités liées
à l’impression 3D pour le professionnel et
le particulier.”
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6 WORKSHOPS
WORKSHOP – SEO CLINIC : AUDIT RAPIDE
DU RÉFÉRENCEMENT DE VOTRE SITE,
PISTES DE PROGRESSION,
SOUS FORME DE SPEED DATING
10H50 - SALLE WORKSHOP W1
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).
INTERVENANT :
• Frédéric SCHNUR
CEO Add Valoris
“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 chez Absolute
“Agence de conseil en stratégie internet
constituée de consultants experts spécialisés en référencement naturel & référencement payant Google Adwords, réseaux
sociaux ou e-réputation.”

WORKSHOP – LOGISTIQUE E-COMMERCE
13H30 - SALLE WORKSHOP W1

WORKSHOP – DESIGN CLINIC
15H25 - SALLE WORKSHOP W1

WORKSHOP – E-COMMERCE : CONSTRUIRE
SON DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL
10H05 - SALLE WORKSHOP W2

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

Vous possédez ou avez comme idée de faire
réaliser un site web, une application mobile ?

Ce Workshop sera animé par Colisposte en
partenariat avec « Vente Privée consulting »

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 logistique
e-commerce.

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

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 :
• Jean-Louis HUMBLET
Consultant E-commerce
chez e-shop consult
“Notre métier : vous accompagner dans
votre développement et vous transmettre
notre expérience 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.”

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 :
• Julien JOBARD
#Designer #Entrepreneur #print #web,
Gérant de Appartement 303

INTERVENANTS :
• Stefania BALDI,
Vente Privée Consulting
• Ganaël BASCOUL,
Vente Privée Consulting
• Anne MONTEIRO, Colisposte
• 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.
N°1 en France et N°2 en EUROPE.”

Studio de Création et de Communication
basé à Metz.
Identité visuelle, print, web, conseil.
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6 WORKSHOPS
WORKSHOP – SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
15H30 - SALLE WORKSHOP W2
Comprendre les enjeux de la sécurité au niveau
du système d’information de l’entreprise et
sensibiliser sur la vulnérabilité de leur SI.
INTERVENANTS :
• Maxime SCHREIBER
Responsable Commercial Neo Center Est
“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
“Zayo France est un opérateur international d’infrastructures fibre optique,
datacenter, réseau Ethernet, Transit IP et
Cloud.”

WORKSHOP – CROWD-EQUITY :
L’ESSOR DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
POUR CONSOLIDER VOS FONDS PROPRES
10H05 - SALLE WORKSHOP W2

DATACENTER

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 ?

FIBRE
OPTIQUE

CLOUD

Intervention ayant lieu dans le cadre du plan
régional de sensibilisation et d’aide à la levée
de fond.
INTERVENANTS :
• Boris OUARNIER
Fondateur CCI O2Bilan, Lorraine Inside,
Yeast

RÉSEAU

“Accélérateur de financement en equity”

NEO CENTER EST,
filiale du groupe ZAYO France,
est opérateur/hébergeur de proximité.

Ligne commerciale

NEO CENTER EST fourni aux entreprises du
Grand Est les infrastructures nécessaires à :

Neo Center Est
3, avenue des Deux Fontaines
F-57140 Woippy

•
•
•

La connectivité Ethernet
Le transit IP
L’hébergement physique
de leur Système d’Information

03 87 21 91 45

contact@neocenter-est.com

OPÉRATEUR DE PROXIMITÉ HÉBERGEMENT ET TELECOMS
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neocenter-est.com

