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TEDxRivesdeMoselle le 26 septembre 2019
TigerWorld Zoo d’Amnéville
Edition #1
Pour sa 1ère édition, l’équipe du TEDxRivesdeMoselle, vous propose de vous transporter dans
l’expérience Ted le jeudi 26 septembre 2019. Venez nous rejoindre pour rencontrer des speakers
inspirants et des histoires d’hommes et de femmes sur la thématique du « Rebond ». Une soirée de
partage d’idées, d’échange, un moment à vivre ensemble.
Au programme cette année : 8 TEDxTalks1
Le Club Entreprises Rives de Moselle et Didier Chambaretaud ont recruté huit speakers de tous
domaines qui vous embarqueront dans leur histoire le temps d’une conférence de 18 minutes.
Une scène incroyable, un spectacle détonnant … tout pour vous emmener avec nous dans la
thématique du rebond. Découvrir, réfléchir, apprendre. Diffuser, partager, s’émouvoir …
Et sublimer la richesse de la région Lorraine. La première édition de TEDxRivesdeMoselle s’est donnée
pour thème :

« Le rebond »

Parce que la vie réserve parfois de nombreuses surprises et que derrière chaque homme et chaque
femme il y a une histoire.
Rebondir, aller de l’avant, se tourner vers l’avenir, avancer de manière optimiste face aux difficultés ….
Parce que les ambitions, avancer et les rêves de certains peuvent devenir les vôtres, nous vous
proposons de venir rencontrer 8 personnalités inspirantes issues d’univers très différents. Ils
disposeront de 18 minutes chacun pour partager leur vision, passion ou vocation avec vous lors de cet
événement qui se tiendra le 26 septembre 2019 -18h00 à TigerWorld au Zoo d’Amnéville.
Pour suivre l’événement #TEDxRivesdeMoselle
Le site officiel de l’évènement : http://tedxrivesdemoselle.com/
Linkedin : https://www.linkedin.com/showcase/tedx-rivesdemoselle
Facebook : https://www.facebook.com/TEDxRivesdeMoselle/
Twitter : https://twitter.com/TEDxRivesdeMosL

Les supports de communication : Cliquez-ici
1

Cycle de conférences
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Partenaires de l’événement
TEDxRivesdeMoselle remercie ses sponsors sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu :
Les partenaires #TEDxRivesdeMoselle Privilège :
Zoo d’Amnéville https://www.zoo-amneville.com/
CCI Moselle Métropole Metz https://www.moselle.cci.fr/
Communauté de Communes Rives de Moselle http://www.rivesdemoselle.fr/
Les partenaires #TEDxRivesdeMoselle Or :
PUB Polis
Expert’Activ
Origo Communication
Les partenaires #TEDxRivesdeMoselle Argent :
Solutic 57
Ifa, Institut français des affaires
Energem – Groupe UEM
Orange Business Services

Les Speakers
#1 Jacques-Michel Huret – Architecte : Quand on le rencontre pour la première fois, on ne peut
déceler ce que cache Jacques-Michel Huret. Pourtant c’est l’histoire singulière d’un incroyable rebond
personnel qu’il nous racontera après s’être réveillé, amnésique. Comment reprendre le cours d’une
vie à jamais effacée ? Son handicap invisible est devenu sa force. C’est avec un message d’espoir,
tourné vers l’avenir.
#2 Lucy Vincent - Neuroscientifique : Neurobiologiste et auteure Lucy Vincent s’est consacrée pendant
plusieurs années à la vulgarisation de la science de haut niveau à la suite de recherches au CNRS sur la
plasticité du cerveau. Elle a pour cela animé des émissions de radio et publié une série de livres parus
chez Odile Jacob. Elle a également été Directrice Générale des Affaires Extérieures des laboratoires
Servier lors de la crise du Médiator en 2011. Après une courte formation de danse, elle est aujourd’hui
à l’origine de la création de séquences de mouvements dansés, conçues pour produire des effets
centraux bénéfiques pour le bien-être physique et mental, la motivation, la concentration, la
confiance, la créativité, l’esprit d’équipe et le contrôle du poids.
#3 Jean-Pierre Henry - Pilote et formateur de chirurgiens : Jean-Pierre Henry maîtrise le sujet de la
technologie aéronautique et robotique grâce à son expérience de navigateur sur Mirage 2000 et
d’officier de sécurité aérienne de la Base de Nancy. Il dirige aujourd’hui le STAN Institute, qui après
une vingtaine d’années de développement dans le secteur de l’aéronautique militaire, transpose
maintenant ces techniques au secteur médical et, d’une manière générale, à tous les systèmes à
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risques. L’homme va-t-il devoir se confronter au robot ou va-t-il co-évoluer avec lui ? Cette question
est déjà tranchée dans les cockpits et la réponse s’impose à nous comme un rebond salutaire à l’image
de ce qui se passe désormais dans les blocs opératoires.
#4 Marion Choppin - CEO Listen Leon : Cette entrepreneuse a entendu une conversation qu’elle
n’aurait jamais dû entendre chez son premier employeur, Airbus … Et 5 ans plus tard, cet employeur
est devenu son premier client car il en a résulté une start-up dont l’objectif est de faire prendre à
chacun conscience de ses véritables compétences relationnelles pour rebondir individuellement et
collectivement.
#5 Marc Bauden - Directeur de Pôle PSA : Diplômé des Arts et Métiers et de Sciences Po Paris, Marc
est directeur général du pôle industriel Trémery/Metz du Groupe PSA. Sa mission est de préparer les
hommes et les outils de production aux nouvelles technologies, notamment la robotique « interactive
» car l’industrie est appelée à rebondir. Pourquoi l’automobile ?« Ma grande passion, depuis
l’enfance, ce sont les voitures. »
#6 Owen Simonin – Entrepreneur et youtubeur : Owen Simonin (aka Hasheur) est l’une des figures
emblématiques de l’écosystème de la blockchain et des cryptomonnaies en France. A seulement 22
ans, il s’est fait une place importante dans cet environnement. Aujourd’hui, il est à la fois le youtubeur
francophone le plus suivi sur ces thématiques mais aussi le CEO et fondateur de Just Mining, l’un des
entreprises leaders de ce marché.
#7 Violaine Champetier de Ribes -Influenceuse : Violaine nous présente un pays qui tout entier a
rebondi depuis une situation très arriérée jusqu’à inventer la première économie e-numérique.
#8 Camille Solal - Coach et comédienne : Choisis en conscience de t’accueillir, de t’accepter, de
t’adopter ; pas dans une démarche passive mais bien au contraire en pleine conscience. Je me choisis
sans conditions et pour toujours. Je ne me lâcherai jamais, je ne m’abandonnerai jamais… Camille est
comédienne et metteuse en scène et elle aide à faire progresser le « Je » par le « Jeu ». Elle nous en
donnera des illustrations de rebonds « joués ».

A propos : TedX, c’est quoi ?
« 18 minutes pour changer le monde »
Initiée en 1984, TED est une fondation américaine à but non lucratif, aujourd’hui mondialement
connue pour ses conférences percutantes « 18 minutes pour changer le monde ». A ce jour, ce sont
27 000 TEDx qui se sont tenus dans plus de 170 pays, dont 3 700 rien qu’en 2018. Aujourd’hui c’est la
Moselle qui accueille pour la première fois cet événement sur le thème du « Rebond ».
Les esprits les plus brillants se succèdent ainsi à TED, autour des thèmes comme l’entrepreneuriat,
l’innovation, le design…représentant ainsi « des idées qui méritent d’être diffusées ».
Le X indique qu’il s’agit d’une initiative locale. Le programme TEDx permet à des communautés, des
collectivités autour du monde d’organiser leurs propres conférences indépendamment.
Ce qui fait la différence ? Un format atypique, une approche transverse, des intervenants d’horizons
différents !
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Infos pratiques
TIGERWORLD – Zoo d’Amnéville
La salle apparaît comme une immense caverne
abritant un temple khmer et s’ouvrant sous la
montagne au cœur de la jungle ; 53 mètres de
diamètre, 2000 sièges individuels à dossier avec
visibilité totale, chauffée en hiver, climatisée en
été. On y pénètre par une grotte préhistorique
ornée de gravures rupestres, sous des cascades
qui jaillissent d’une falaise haute de 16 mètres.

Lieu : TigerWorld – Zoo d’Amnéville – 1 Rue du Tigre, 57360 Amnéville
Date et horaire : Jeudi 26 septembre 2019 à partir de 18h00
Stationnement à proximité : Parking zone touristique d’Amnéville à 2 minutes à pied du zoo (gratuit)

Les Tarifs :
- Etudiant : 10 euros soirée conférence TEDx (1 boisson soft)
- Normal : 20 euros soirée conférence TEDx (1 boisson soft)
- Adhérent du CERM : 30 euros conférence TEDx + Soirée VIP avec cocktail
- Soirée VIP : 45 euros conférence TEDx + Soirée VIP avec cocktail

Les Organisateurs
La manifestation est organisée par le Club Entreprises Rives de Moselle en collaboration avec Didier
Chambaretaud – ACATL.
Le Club Entreprises Rives de Moselle
Créé en avril 2017, en un peu plus de deux ans, Le Club Entreprises Rives de Moselle est devenu l’un
des premiers réseaux d’entreprises de Moselle avec près de 194 entreprises adhérentes. Organisé en
4 commissions (École, Formation Emploi / Communication / Développement et Animation° ; le CERM
est avant tout le Club de ses adhérents.
L’association a pour objectif de :
• Favoriser le développement économique du territoire et l’économie de proximité
• Créer du lien entre les acteurs économiques,
• Être le relais entre les acteurs économiques et institutionnels
• Contribuer à l’attractivité du territoire
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Pour se faire, Le CERM organise 2 à 4 événements par mois : P’tits Déj du CERM, Visites d’entreprises,
Ateliers Performances, Rencontres Café-Croissance et des conviviales… Il organise également 2 à 3
grosses soirées conférences ou tables rondes par an.
www.clubrivesdemoselle.fr
Didier Chambaretaud
Entrepreneur and consultant ACATL depuis 2013
--> Consultant : Public Speaking, Negotiation/Mediation, Change Management.
--> Visiting Professor : Negotiation/mediation, Public Speaking, International Sales.
--> Web Publisher : Ebooks and books Publishing.
Site et blog : 18Minutestalks, Prise de parole décisive
Dernier livre : « 18 minutes pour réussir votre présentation »

Pass’ PRESSE

Vous souhaitez assister au 1er #TEDxRivesdeMoselle, des PASS PRESSE sont disponibles pour vous,
merci de nous adresser un mail : clubentreprises@rivesdemoselle.fr (objet : PASS PRESSE
TEDxRivesdeMoselle)

Contact PRESSE :
Caroline DE CASTRO GALEA
clubentreprises@rivesdemoselle.fr
03.81.52.58.58
06.38.08.23.18
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