#GEN2019, le rendez-vous business & numérique du Grand Est
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
12

septembre 2019

Rendez-vous les12 et 13 septembre 2019 au Centre des Congrès Robert Schuman de Metz.

Présentation
Avec des thématiques variées allant de la transition digitale aux langages de développement, #GEN est devenu un
événement incontournable pour tous les professionnels novices ou aguerris du numérique dans le Grand Est,
l’objectif d’ici à 2020 étant de positionner l'événement dans le top 5 des évènements business & tech français et
de faire rayonner les compétences de notre territoire au national.
La 7ème édition de #GEN attend 5000 professionnels et se de?roulera les 12 et 13 septembre 2019 au Centre des
Congrès Robert Schuman de Metz. Entre la création de contacts, les ateliers, les pitchs startups, les conférences,
#GEN permet des échanges concrets entre professionnels pour faire évoluer leur parcours.

Thématiques
Tendances | Transition digitale | Tech | Start up | Développement | Financement | Business| Cybersécurité | Ecommerce | Management | Data | RGPD | Blockchain | Cryptomonnaie | Design | Intelligence Artificielle |
Automatisation | Robotisation et miniaturisation | Juridique| Growth hacking | Industrie du futur| Écologie humaine |
Innovation | Analytics| E-solutions et développement durable | Mobile | SEO | 5G | Grands Sujets Sociétaux |
Nouveaux moyens de consommer | Tourisme

Adresse
Centre des congrès Robert Schuman
100 Rue aux Arènes
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Site internet
https://gen.grandestnumerique.org [1]

Liens utiles
Programme [2]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [3]

Groupe
Région Grand-Est [4]

Date
septembre 2019 [5]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/gen2019-rendez-vous-business-285913
Liens
[1] https://gen.grandestnumerique.org
[2] https://gen.grandestnumerique.org/programme-2019/
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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