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COMMUNIQUé de presse 

À l’occasion des 30 ans de son bâtiment Totem : le CESCOM, et dans le cadre de sa mission d’intérêt 
général d’animateur du territoire et de facilitateur de contacts, la Communauté Myreseau de Metz 
Techno’pôles propose une journée de prospective autour de 5 Conférences & 5 Tables rondes.

«Prospective #30 : Quelles innovations ? Quelles ruptures ?»
jeudi 25 avril à partir de 8h30 au Centre d’Affaires CESCOM 

A l’ère de l’intelligence artificielle, des objets connectés, de la robotisation et du big data, nous sommes 
à un moment décisif de l’histoire en termes de rythme de transition, d’innovation et de potentiel dans les 
modèles économiques disruptifs. Comment ces facteurs vont bouleverser les modèles et processus des 
entreprises ? Comment adapter les entreprises face à ces bouleversements ? L’événement Grand Est 
«Prospective #30 : Quelles innovations ? Quelles ruptures ?» mettra en perspective ces problématiques 
à travers les 5 thématiques : 

La Transition Numérique : « L’entreprise 4.0 : la 4ème Révolution Numérique ! Etes-vous prêt ? »
La Transition Industrielle : « La 4ème Révolution Industrielle ! On en parle ? »
La Transition Énergétique & Écologique : « Transition énergétique : le monde bouge et vous ?» 
La Transition Commerciale : « Vendre à l’ère du numérique ! »
La Transition Managériale & Sociétale : « Organisation libérée, performance assurée ? »

CONTACT 
Maïlys PUAGNOL
Responsable Communication et Événementiel 
mailys@metztechnopoles.fr 
03 87 20 41 42 

Metz, le 25 avril 2019

Cette journée rassemblera près de 1 000 chefs d’entreprises, membres et adhérents des clubs 
et réseaux professionnels, commerçants, artisans, élus, institutionnels, le monde de l’enseignement, 
partenaires et acteurs économiques, qui se retrouveront à cette occasion pour s’enrichir, échanger, 
partager leurs expériences, se connaitre,….

Au-delà de proposer une vision à l’horizon 2049 à travers les conférences, chacune d’entre elles 
sera suivie d’une table ronde composée d’acteurs économiques du territoire qui apporteront leurs 
témoignages et leurs retours d’expérience sur le sujet.

Cette journée, qui promet d’être riche en animations, en échanges, en expériences,... consacrée aux 
perspectives d’avenir pour nos entreprises et notre territoire sera clôturée par une Soirée Prestige. 

Conférence de presse - Mardi 23 avril 2019, à 9h30
Thierry JEAN, Président Directeur Général de la SAEML Metz Techno’pôles et Marie DI FRANCO, Directrice 
de la  SAEML Metz Techno’pôles tiendront une conférence de presse en présence des partenaires 
de l’événement «Prospective #30 : Quelles innovations ? Quelles ruptures ?», au Centre d’Affaires 
CESCOM 4 rue Marconi à Metz Technopôle. Merci de confirmer votre présence à Maïlys PUAGNOL
Responsable Communication et Événementiel - mailys@metztechnopoles.fr 



l’événement : «Prospective #30 : 
Quelles innovations ? 
Quelles ruptures ? » 

Présentation de l’événement «Prospective #30 : Quelles 
innovations ? Quelles ruptures ? » 

AU PROGRAMME 

Jeudi 25 avril 2019 de 8h30 à 20h30 au Centre d’AffaireS CESCOM à Metz 

5 confÉrences

tables rondes

thÉmatiques

VILLAGES

SOIRÉE networking

08h30 – 09h00 : Discours d’ouverture
Introduction 
Thierry JEAN, Président Directeur Général de la SAEML Metz Techno’pôles
Dominique GROS, Maire de la Ville de Metz, 1er Vice-Président de Metz Métropole

09h30 : Conférence de Presse
En présence de Thierry JEAN, Président Directeur Général de la SAEML Metz Techno’pôles
et de Marie DI FRANCO, Directrice de la SAEML Metz Techno’pôles qui présenteront  les 
objectifs et les enjeux de l’événement «Prospective #30 : Quelles innovations ? Quelles 
ruptures ?»

Mardi 23 avril

Jeudi 25 avril



09h00 – 10h30 : Transition Numérique 
/ Digitale
«  L’entreprise 4.0  : la quatrième révolution 
numérique ! Êtes-vous prêt ? »
Animée par Stéphane MALLARD, Expert de 
l’Intelligence artificielle et de la transformation 
digitale, suivie d’une table ronde en présence 
des acteurs économiques du territoire

Disruption digitale, Intelligence artificielle, 
Transformation digitale, Innovation, Blockchain, 
Objets connectés, Ubérisation,…. 
Comment préparer les entreprises aux 
prochains effets de la révolution digitale à venir 
et à en tirer profit.  

10h30 – 11h00 : PAUSE CAFÉ, SÉANCE DÉDICACE ET VILLAGE

12h30 – 14h00 : ENTRACTE DEJEUNATOIRE

11h00 – 12h30 : Transition Industrielle
« La 4ème Révolution Industrielle ! »
Animée par Philippe DESSERTINE, Professeur 
et Directeur du Haut Conseil des finances 
publiques, animée par Philippe DESSERTINE, 
suivie d’une table ronde en présence des 
acteurs économiques du territoire

La 4ème Révolution Industrielle 
bouleverse presque tous les secteurs 
d’activité, partout dans le monde. 
L’ampleur et l’importance de ces 
changements annoncent la transformation 
de systèmes entiers de production, de 
management et de gouvernance avec 
des outils nouveaux…  Cloud,  Big Data 
Analytics,  Internet Industriel des Objets…



14h00 – 15h30 : Transition energétique 
et ecologique
« Transition énergétique : le monde bouge et 
vous ?»
Animée par Yannick ROUDAUT, Conférencier, 
auteur, ancien journaliste économique et 
financier, suivie d’une table ronde en présence 
des acteurs économiques du territoire

Aujourd’hui, Internet, la globalisation des 
échanges, la digitalisation des process, le 
facteur environnemental sont les catalyseurs 
d’une nouvelle rupture fondamentale. Notre 
vision du monde née avec la 1ère révolution 
industrielle est obsolète, pour des raisons 
démographiques, de ressources, d’effets 
écologiques, de redistribution financière. La fin 
du monde n’est pas la fin du monde. Nous avons 
la chance de vivre une nouvelle Renaissance, 
trait d’union entre deux mondes, gisement de 
créativité sans précédent.

15h30 – 16h00 : PAUSE CAFÉ, SÉANCE DÉDICACE ET VILLAGE

16h00 – 17h30 : Transition Commerciale
« Vendre à l’ère du Numérique ! »
Animée par Michaël AGUILAR, Dirigeant de 
la société Vendeurs d’élite, suivie d’une table 
ronde en présence des acteurs économiques 
du territoire

Depuis 20 ans, le métier de commercial a vécu 
une mutation radicale.
L’avènement du digital a changé les règles 
du jeu et bouleversé les codes : le client a 
repris le pouvoir et revendique son autonomie. 
Aujourd’hui, il peut absolument tout voir, tout 
comprendre, tout acheter, tout comparer 
en quelques clics et se procurer produits 
et services dans le monde entier, sans avoir 
besoin de rencontrer un vendeur «humain».



18h00 – 19h30 : Transition Managériale 
& Sociétale 
«  Organisation libérée, performance 
assurée ? »
Animée par Hervé GOUGEON, Président du 
Groupe Edifia, Conférencier décalé, pedagogue, 
suivie d’une table ronde en présence des ac-
teurs économiques du territoire

Il est urgent de laisser les salariés exprimer 
librement leur intelligence critique et redonner 
du sens à leur travail. Ce n’est pas avec des 
babyfoots, des formations ludiques, des 
documents PowerPoint à n’en plus finir ou 
des Chief Happiness Officers que l’entreprise 
de demain sera le lieu de l’innovation, de la 
performance et du progrès !

17h30 – 18h00 : PAUSE CAFÉ, SÉANCE DÉDICACE ET VILLAGE

20h30 – 22h00 : COCKTAIL DINATOIRE & soirée networking 

20h15 – 20h30 : Discours de CLÔTURE
En présence de :
Thierry JEAN, Président Directeur Général de la SAEML Metz Techno’pôles
Marie DI FRANCO, Directrice de la SAEML Metz Techno’pôles



LES Partenaires

LIEN UTILE

www.myevent-metz.com/prospective-30



EN SAVOIR PLUS SUR la saeml 
Metz techno’pôles

Metz Techno’pôles, Accélérateur de croissance 

Par sa mission d’intérêt général, qui est de favoriser l’implantation d’entreprises sur le territoire 
métropolitain, la SAEML Metz Techno’pôles peut répondre aux besoins des entreprises grâce 
à une offre de près de 30 000 m² d’espaces de travail et de réunion répartis sur ses 4 sites : 
BLIIIDA, CESCOM, MDE et TELIS.

Ainsi, elle est la seule structure à proposer une gamme complète de services pour les 
créateurs, les jeunes entreprises, les entreprises en développement et les grands comptes afin 
de répondre à chacun de leurs besoins : domiciliation commerciale, secrétariat téléphonique 
et administratif, location de bureaux meublés et non meublés, location de salles de réunion et 
d’espaces pour l’organisation de séminaires et congrès… grâce à un modèle unique de solutions 
de développement mais aussi de solutions d’adaptation aux fluctuations de l’économie pour les 
entreprises désireuses de s’installer sur le territoire.

En plus de ses infrastructures, Metz Techno’pôles offre une vraie dynamique d’affaires et de 
relations aux entreprises du territoire en contribuant à l’attractivité et à l’animation de ce 
dernier à travers une multitude de rencontres professionnelles tout au long de l’année, la mise 
en relations avec les acteurs économiques du territoire, la mise à disposition de son réseau 
d’experts,… Spécialiste de l’immobilier d’entreprise, nous nous chargeons de la réglementation 
en ERT, ERP, de la maintenance et de l’entretien des locaux, vous ne payez qu’une facture en 
tout inclus et vous vous consacrez à votre métier ! Découvrez tous nos services sur notre site 
internet : www.metztechnopoles.fr

Installez vos bureaux dans les locaux de Metz Techno’pôles

Avec des espaces séminaires et congrès de 10 à plus de  500 personnes pour l’organisation d’événe-
ments professionnels : espaces privatisés, salles de réunion équipées, salles de conférence modulables, 
espaces cocktails,  espaces extérieurs, espaces exposants,… la SAEML Metz Techno’pôles se positionne 
comme le carrefour des rencontres professionnelles.

Séminaires, congrès, conventions, assemblées, meetings, team building, forums, salons,…dotée d’un réel 
savoir-faire en termes d’organisation d’événements, elle apporte toute son expertise dans la conception 
et la réalisation de tous types de manifestations : logistique, technique, communication, animation, héber-
gement, restauration,… et garantit un service clé en main !

Pour tous vos événements professionnels, Metz Techno’pôles vous écoute, vous conseille et vous ac-
compagne du début à la fin de votre manifestation.
Créateur d’événements, nous imaginons, nous vous conseillons, nous vous proposons et vous décidez 
! Découvrez nos solutions événementielles sur notre site internet : www.myevent-metz.com

Organisez vos événements professionnels avec Metz Techno’pôles



Créée pour contribuer à la dynamique et à l’attractivité du territoire, la SAEML Metz Techno’pôles a un 
rôle important d’animateur et de facilitateurs de contacts. Grâce à son expérience et sa proximité avec 
les entrepreneurs, la SAEML Metz Techno’pôles identifie le besoin de soutien, d’accompagnement, de 
conseils mais aussi d’appartenance au monde professionnel. 

Ainsi, depuis 2009, elle encourage une réelle dynamique d’affaires et de relations en organisant des 
événements professionnels à destination des acteurs économiques locaux du territoire :  
les Matinales Entrepreneuriales, les Matinales d’Expertise, les Matinales de l’économie, les Ateliers de 
l’actualité juridique, les Ateliers du digital, les Conférences, les Forums,…qui permettent aux participants 
(dirigeants, chefs d’entreprises, cadres et collaborateurs) de se rencontrer, d’échanger et de recueillir 
des contacts.
 
En 2010, Marie Di Franco, Directrice de la SAEML Metz Techno’pôles a créé la lettre des réseaux. Un 
outil à destination des acteurs économiques du territoire pour développer leurs contacts, saisir des 
opportunités d’affaires, recruter des collaborateurs, augmenter leur visibilité mais aussi s’informer sur 
l’actualité économique, sociale, environnementale, culturelle et sportive. 

Cette newsletter donne aussi la possibilité pour des personnes en situation de reconversion de saisir 
une opportunité d’emploi, de trouver un stage pour des étudiants, des partenaires pour des porteurs 
de projets ou créateurs d’entreprises. Parrallèlement, Myreseau.com offre également une plus grande 
visibilité et contribue à l’augmentation du taux de participation aux événements organisés par les clubs 
et réseaux. Un concept gagnant-gagnant ! Fort de son succès la Newsletter est devenue « Myreseau.
com » en 2014, passant de 7 000 abonnés en janvier 2017 à 20 180 abonnés à ce jour, soit 13 180 
nouvelles demandes d’abonnés en une année !

Myreseau continue d’évoluer puisqu’aujourd’hui, bien plus qu’une Newsletter dédiée aux rencontres 
professionnelles des Clubs et Réseaux économiques, Myreseau c’est : une Communauté qui rassemble 
plus de 60 partenaires, un Agenda mensuel des rencontres des réseaux, toute l’Actualité des réseaux, 
des créateurs, du numérique, de la formation,…, un Vecteur d’information et de communication.

Développez votre réseau avec Metz Techno’pôles

Metz Techno’pôles Acteur de la dynamique du territoire



Développez votre réseau avec Metz Techno’pôles

Metz techno’pôles, en chiffres 

À ce jour, pour l’ensemble de ses 4 sites, à savoir La Maison de l’Entreprise MDE, le Centre d’Affaires 
CESCOM, l’Espace Entreprises TELIS et la plateforme collaborative TCRM BLIDA, Metz Techno’pôles 
en chiffres, c’est :

Visiteurs sur nos 
sites

Followers sur nos 
Réseaux Sociaux

Contacts qualifiés 
destinataires de 

toutes nos actualités

Participants à tous 
nos événements

Visiteurs sur les 
événements 
Grand Est 



CONTACT 

Maïlys PUAGNOL
Responsable Communication et Événementiel 
mailys@metztechnopoles.fr 
03 87 20 41 42

Centre d’Affaires CESCOM
4 rue Marconi - BP 25180
57070 Metz Cedex 3

www.myevent-metz.com


