PAYS : France

RUBRIQUE : Metz

PAGE(S) : 10,11

DIFFUSION : 420410

SURFACE : 37 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

17 juin 2015 - Metz

Metz

Ils imaginent les techniques dedemain
Des entrepreneurs du cru développent des solutions innovantes et les jeux vidéo font même
leur entrée à l’université : Metz a brillamment investi l’univers des nouvelles technologies.
Serge Ragozin
La monétique du futur

Sébastien Genvo
Docteur ès jeux vidéo

Trente ans, 120 salariés et une

Lancé à la fin de l’année der-

croissanceà deux chiffres.Fort
de son succès,ledirecteur géné-

nière, l’Expressive Game Lab,
implanté par l’Université de

ral de Moneo Applicam le
reconnaît : « Dans une région

Lorraine à TCRM Blida, est
le « premier laboratoire de

historiquement industrielle,
qui a subi pertes d’emplois

recherche académique consacré aux jeux vidéo en France ».

et délocalisations, les services
d’innovations technologiques

Derrière cette initiative se
cache le chercheur Sébastien

sont essentiels. »Détenteur de
35 % du marché français,l’en-

Genvo, 35 ans. Ce professeur
des universités ne manque pas

treprise spécialisée dans le
paiement sans contact est la

de projets pour le site :« C’est
un tremplin vers l’interna-

première à avoir lancé,en 2013,
les tickets repas dématériali-

tional. Des étudiants et des
chercheurs étrangers peuvent

sés.Moneo Applicam planche
aussi sur les transactions via

y être accueillis ».Ancien game
designer chez Ubi Soft, il

VERHAEGEN/HEMIS

smartphones,et SergeRagozin
travaille à convaincre le gou-

espère « monter une chaire
à l’Université de Lorraine d’ici

J.-C.

vernement d’abandonner le
papier, « pour sécuriser les

2016 »pour devenir une référence dans l’analyse de conte-

transactions et réaliser des économies de gestion ». B. R.
> www.moneo.com

nus des jeux vidéo. A. M.
> www.expressivegame.com

Antony Zanetti
La carte à l’écran
Avec son système de cartographie en ligne Click2Map,
lancé en 2007,Antony Zanetti,

Stéphane Klein
Le coworker de Metz
SAVOIRSébastienGenvo,
ci-dessus,
fondateurd’Expressive
GameLab,et
StéphaneKlein,créateurdeCoworking
Metz.

Il y a un an encore, la ville ne
comptait aucun espace de
coworking. Grâce à la ténacité
de Stéphane Klein, un espace
LORNTECH

38 ans, a conquis 90000 utilisateurs à travers le monde.

culturelles. De l’info gratuite,

situé au cœurde Blida fait désormais partie de l’écosystème

mise à jour quotidiennement.
« Ilsepassetellement de choses

Lor’N’Tech. Coworking Metz
est le lieu de passage obligé

à Metz… Pourtant, personne
ne proposait ceservice »,souf-

des travailleurs indépendants.
Incubateur informel ou lieu

génération. Lancé, en mars

fle Laurent Thomas. Lequel
continue d’innover en lançant,

de rencontres hebdomadaires
sur des thématiques liées au

feurs de se mettre en réseau
et aux clients de réserver et

2014, par Laurent Thomas,
directeur d’une agencede com-

en septembre, un club pour
booster la vie culturelle et fes-

numérique, le site cherche à
grandir via une campagne de

payer sur smartphone. B. R.
> www.axiocode.com

munication, le support centralise bons plans et sorties

tive de la ville. B. R.
> www.samedien8.fr

financement participatif. B. R.
> www.coworking-metz.fr

Avec son associé, Benoît
Christiaens, ils ont fusionné
trois entreprises pour créer
Axiocode. Sa première innovation ? Une application pour
les VTC qui permet aux chauf-

Laurent Thomas
Agenda multimédia
Une application, un site web,
un blog et un magazine tiré
à 10000 exemplaires : Samedi
en 8 est un média nouvelle

Tous droits de reproduction réservés

