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#LMAB15 les thèmes, 
grands invités et 
conférences !  

 

Les portes du Lorraine Mondial Air Ballons
®
 2015 s’ouvrent 

vendredi. Depuis ce matin jeudi, les pilotes arrivent pour s’inscrire. 

Le premier équipage un Néerlandais, a pointé dès 09h15. Du 24 

juillet au 02 août sur l’International Balloons Airport de 

Chambley Planet’Air (Meurthe-et-Moselle / Lorraine), en dehors 

des envols de montgolfières et du ballet des aéronefs, de 

nombreuses animations, conférences, ateliers se déroulent. Mais 

on y verra également quelques personnalités qui feront partager 

leurs passions. A découvrir dans BallonVille Partenaire, une série 

de conférences sur le digital (numérique) chaque soir de 17h30 à 

18h30 (réservée aux partenaires et aux médias). En clair les 

grandes lignes de ce qui vous attend. Normal, c’est « Nulle part 

ailleurs » ! 

  

Les thèmes de chaque journée :  

 Vendredi 24 juillet : Journée du souvenir, pour ne pas 

les oublier 

 Samedi 25 juillet : le Conseil Régional de Lorraine, 

partenaire principal avec l’inauguration officielle par le 

Président de la Région 

 Dimanche 26 juillet : les Vétérans de Chambley, et 

l’ancienne base de l’OTAN 

 Lundi 27 juillet : Journée Primagaz, pour que les ballons 

volent 

 Mardi 28 juillet : le Tourisme en Lorraine avec 

présentation du Village du Tourisme 

 Mercredi 29 juillet : la Jeunesse et le Sport 
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 Jeudi 30 juillet : Journée LORnTECH 

 Vendredi 31 juillet : Journée de l’air 

 Samedi 1e août : Conseil Départemental de Meurthe-et-

Moselle avec présentation de « La Fête pour Tous » 

 Dimanche 02 août : Conseil Départemental de la Meuse 

  

Les premiers « grands invités » et les jours des déjeuners 

presse :  

 Vendredi 24 juillet : pas d’invité (jour d’ouverture) 

 Samedi 25 juillet : Jean-François Clervoy et Gérard 

Feldzer 

 Dimanche 26 juillet : Bob Sisk, Président des Vétérans 

de Chambley  

 Lundi 27 juillet : Bertrand Piccard 

 Mardi 28 juillet : Jean-Paul David, dessinateur de BD 

bretonne « MamGoudy » 

 Mercredi 29 juillet : Escandra Salim, directrice du 

Festival de León (FIG, Festival Internacional del Globo 

au Mexique) 

 Jeudi 30 juillet : Michel Granger, artiste peintre 

 Vendredi 31 juillet : l’équipe des B.I.A. (Brevet d’Initiation 

Aéronautique) promotion Général Wolzinski 

 Samedi 1e août : l’équipe de la Direction des Vols 

 Dimanche 02 août : bilan du #LMAB15 par Philippe 

Buron Pilâtre 

  

Conférences thématiques sur le numérique (de 17h30 à 18h30, 

suivi de l’envol des montgolfières)  

 Vendredi 24 : « GEN3, le rendez-vous du numérique dans 

le Grand Est » par Frédéric Schnur, Président de Grand 

Est Numérique 

 Samedi 25 juillet : inauguration, pas de conférence 

 Dimanche 26 juillet : « Le mentorat la voie de 

l’encadrement et du financement » par l’équipe Zenlabs 
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 Lundi 27 juillet : « LORnTECH, la Lorraine en première 

division FrenchTech » par Nancy Numérique et Grand 

Est Numérique 

 Mardi 28 juillet : « Pourquoi et comment passer certains 

processus de votre entreprise dans le cloud » par 

Amandine Zimmerlé (SOS Micro 57) 

 Mercredi 29 juillet : « La visibilité locale sur Internet : 

référencement, médias et réseaux sociaux » par Frédéric 

Schnur (Est Régie / Tout Metz) 

  

 Jeudi 30 juillet : « Innovation industrielle et dynamisme 

territorial : l’accélérateur de la Vallée Européenne des 

Matériaux, de l’Energie et des Procédés dont le 

numérique » par Joël Berger, Directeur Général du 

C2IME (Commissariat d’Investissement à l’Innovation et à 

la Mobilisation Economique) 

  

 Vendredi 31 juillet : « Le design au service du volet 

numérique de votre business » par Julien Jobard 

(Appartement 303) 

  

 Samedi 1er août : « La Banque connectée » par 

Stéphane Getto, Directeur de la Communication de la 

Caisse d’Epargne Lorraine Champagne Ardenne 

 Dimanche 02 août : « Pourquoi faut-il développer une 

application mobile pour votre entreprise et ses activités » 

par Antony Zanetti (Axiocode) 

Chaque rendez-vous se déroule en deux temps : 17h30 à 18h00 : 

conférence + questions réponses / 18h00 – 18h30 : Happy Hours 

autour d’un verre entre les invités et les partenaires. 

  

Les conférences seront animées par Franck Maillet, Vice 

Président des DCF Lorraine et Philippe Buron Pilâtre, Président 

Fondateur du #LMAB15 

  

 

 

   



 

N’oubliez pas de noter tout cela dans votre agenda. A bientôt au 

plus grand rassemblement au monde de montgolfières, le LMAB
®
 

2015 ! 

   

  

  

 
 


