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Le numérique c'est :

34
milliards d’équipements

connectés en 2019

3%
des émissions mondiales 

de GES

9%
de hausse de la consommation

énergétique annuelle



Dans ce cadre, le GreenTech Forum est l'événement professionnel
dédié à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique.

Notre ambition : promouvoir le numérique responsable afin de
permettre aux organisations publiques et privées de réduire leur impact
environnemental.

Rejoignez-nous.



Lancé par Syntec Numérique, Planet Tech’Care est la
première initiative rassemblant un réseau de partenaires
(organisations professionnelles, écoles, pôles de
compétitivité, associations, fondations, think tanks), qui
a pour ambition d’accompagner les entreprises qui
souhaitent intégrer le numérique dans leur trajectoire
environnementale et de soutenir les acteurs de la
formation dans le développement des compétences en
matière de numérique responsable.

Sous le haut patronage de 



Chiffres clés

20
Conférences

36
Ateliers

50
Exposants

120
Intervenants



Profil visiteurs

Fonctions
RSE

Fonctions
IT

Fonctions
Achat

Fonctions
Marcom Digital



Stand équipé 6 m² : 3 800€ HT
Stand équipé 9 m² : 5 400€ HT
Stand équipé 12 m² : 6 660€ HT

Chaque formule d’exposition comprend : badges exposants,
mobiliers, cloison, moquette, éclairage, alimentation électrique,
enseigne, nettoyage du stand avant ouverture, inscription dans
la liste des exposants

Offre | Exposition



Vidéo de 20 secondes diffusée en début de conférence / retransmission (fournie par
vos soins)
1 speaker en tribune (attention, la conférence n’est pas un espace de vente)
Logo dans le programme des conférences
Kakémono sur scène (fourni par vos soins)
Mise à disposition du fichier des participants à la conférence (Société, Prénom, Nom,
Fonction, Email, Téléphone)
1 publication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook) du l'événement

Cette offre comprend :

Sponsoring à valider par le comité de programme

Offre | Sponsoring conférence

PRIX : 3 000€HT



Offre | Organisation atelier

Organisation d’un atelier de 30 minutes
Format recommandé : retour d’expérience ou cas client
Remise du fichier des participants à l’atelier (Société, Prénom, Nom, Fonction, Email,
Téléphone)
Atelier intégré au programme officiel de l’événement 
1 publication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook) du l'événement

Cette offre comprend :

PRIX : 2 000€HT



Offre | Sponsor GOLD

Stand équipé de 12 m²
1 sponsoring conférence (à valider par le comité de programme)
2 ateliers de 30 minutes
Logo dans la liste des exposants
Fiche de présentation détaillée dans la liste des exposants
3 packs congressistes (12 pass congressistes)
6 badges exposants
Affichage sponsor Gold sur tous les supports de communication de l’événement

Limité à 2 sponsors

PRIX : 20 000€HT



Offre | Sponsor SILVER

Stand équipé de 9 m²
1 sponsoring conférence (à valider par le comité de programme)
1 atelier de 30 minutes
Logo dans la liste des exposants
Fiche de présentation détaillée dans la liste des exposants
2 packs congressistes (8 pass congressistes)
4 badges exposants
Affichage sponsor Silver sur tous les supports de communication de l’événement

Limité à 3 sponsors

PRIX : 15 000€HT



Offre | Sponsor BRONZE

Stand équipé de 6 m²
1 atelier de 30 minutes
Logo dans la liste des exposants
Fiche de présentation détaillée dans la liste des exposants
1 pack congressistes (4 pass congressistes)
2 badges exposants
Affichage sponsor Bronze sur tous les supports de communication de l’événement

Limité à 5 sponsors

PRIX :  7 500€HT



Sponsoring tour de cou porte-badge
Sponsoring e-badges
Sponsoring tote bag éco-responsable
Droit de diffusion à l'entrée
Etc.

Nous proposons également de nombreux outils de communication pour renforcer votre visibilité
avant, pendant et après l'événement :

N'hésitez pas à nous solliciter pour recevoir la liste complète des outils de communication de
l'événement.

Offre | Outils de communication



Qui sommes-nous ?

Créée en 1987, Formule Magique est le première agence événementielle en
France certifiée ISO 20121. Depuis plus de 30 ans, Formule Magique met son
expérience et son savoir-faire au service de grands groupes, de PME ou de
collectivités. Nos références : cliquez ici

Romain SEMPTEY
Chef de projet
romain@formulemagique.com
+33 (0)6 26 60 23 33

mailto:romain@formulemagique.com

