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Le #LMAB15 à l'heure du 

numérique 
  

La montgolfière a toujours été un véhicule de communication qui 

passionne les foules et interroge par sa surprenante longévité 

innovante. Qui mieux qu’elle pour symboliser la (r)évolution du 

digital ? Le Lorraine Mondial Air Ballons®, le plus grand 

rassemblement au monde de montgolfières, a lieu tous les deux 

ans sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle – 

Lorraine). Ce sera donc la 14è édition du 24 juillet au 2 août.  Au-

delà de la beauté du spectacle « Nulle part ailleurs », le thème 

sera donc le numérique. 

 

Selon le département américain du travail « 67% des enfants nés 

en 2000 exerceront un métier qui n’existe pas encore ». La 

mutation probable de la société est donc importante. BallonVille 

Partenaire, la city verte au cœur de la rencontre, se doit d’être à la 

page, d’autant que le Mondial a toujours su innover au fil des 

éditions.  Depuis 2011, Pilâtre de Rozier Organisation a souhaité 

 que le Cercle des Partenaires (constitué de plus de 175 

entreprises) puisse dialoguer lors d’un moment convivial. La 

formule avait trouvé son public.  

Cette année, Innovation, dans le cadre du Lab’ Caisse d’Epargne 

de l’espace presse, les entreprises partenaires seront invitées à se 

retrouver durant 60 minutes chrono (de 17h30 à 18h30), avant de 

rejoindre leurs invités et d’assister aux envols du soir. Au 

programme une intervention de 30 minutes sur un sujet autour du 

numérique et de l’innovation. Puis un « Happy Hours » cocktail 

pour échanger. Les invités auront le loisir également de découvrir 

l’évolution des technologies, dont l’application créée pour les 

pilotes par la jeune start-up GreenBerry, à l’occasion du LMAB®. 

Parmi les acteurs de ce temps fort, on retrouve aux côtés du 

 

 

Cette année la salle de presse 

dans BallonVille Partenaire 

s’appellera le Lab’ Caisse 

d’Epargne et sera le centre 

névralgique du numérique ! 
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Conseil Régional de Lorraine,  Pilâtre de Rozier Organisation, 

les DCF, ELN, Grand Est Numérique et bien d’autres acteurs 

importants de la candidature LorNTech au label FrenchTech. 

 

Les conférences seront présentées par Franck Maillet (DCF) et 

Philippe Buron Pilâtre (Pilâtre de Rozier Organisation) et se 

dérouleront avant les envols du soir (de 17h30 à 18h30). Au 

programme, bien que les thèmes ne soient pas encore 

complètement arrêtés, on devrait parler de la présentation de 

LorNTech dans le cadre de FrenchTech, de la (r)évolution digitale 

de la société et de l’entreprise, du big data, des nouveaux métiers 

et de la formation, de l’économie circulaire, des énergies et de 

l’innovation, sans oublier les réseaux lorrains. 

Durant les 10 jours, dans BallonVille Partenaire, le #LMAB15 

sera au cœur de l’innovation et du digital pour le « rendez-vous du 

futur », auxquels seront conviés les acteurs de Champagne-

Ardenne et d’Alsace, futurs partenaires avec la Lorraine de la 

région Grand Est.  

 

Le LMAB® 2015 permet aux pilotes et équipages venus du monde 

entier de se connecter, tout comme les partenaires, le public, les 

médias et l’organisation venus par dizaines de milliers assister aux 

dix-neuf représentations et envols prestigieux. Un immense réseau 

mondial de passionnés qui choisissent tous les deux ans de se 

retrouver au cœur de la Lorraine. Pour les partenaires, c’est 

également l’occasion de nouer de solides liens et d’inviter leurs 

clients, amis, personnels et prospects. A bientôt au #LMAB15 ! 
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