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Sous le haut patronage de : 



GreenTech Forum est l'événement professionnel dédié à la réduction de l'empreinte environnementale du
numérique.

Organisé sous le haut patronage de Planet Tech'Care (initiative pilotée par le programme Numérique
Responsable de numeum), GreenTech Forum souhaite promouvoir le numérique responsable afin de permettre
aux organisations de réduire leur impact environnemental.

Le première édition s'est déroulée les 30 novembre et 1 décembre 2021 à l'Espace Grande Arche, Paris La Défense.
L'événement a connu un succès prometteur avec 1 249 participants, 50 exposants, 40 conférences et ateliers et
près de 120 intervenants.
Cette première édition a notamment été marqué par l'inauguration officielle de Cédric O,  Secrétaire d'État chargé
du Numérique et l'intervention inaugurale de Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique.

Rejoignez-nous en 2022 pour continuer à construire un numérique plus respectueux de l'environnement.



Planet Tech’Care est la première initiative rassemblant un
réseau de partenaires (organisations professionnelles, écoles,
pôles de compétitivité, associations, fondations, think tanks) et a
pour ambition d’accompagner les entreprises et acteurs publics
souhaitant 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. Planet Tech’Care est pilotée par le
programme Numérique Responsable de numeum.

Sous le haut patronage de : 



Edition 2021

1 249
participants

Accédez au programme des conférences 2021 en cliquant ici.

Accédez au programme des ateliers 2021 en cliquant ici.

Liste non exhaustive des exposants 2021 : Accenture, ALTEN,
APL Data Center, Dolist, ESAIP, Greenspector, GreenIT.fr, Groupe
ISIA, IJO, Itancia Again, Leasecom, OCTO Technology,
Recommerce, Saaswedo, WebForce3, Zenika, etc.
Accèdez à la liste complète en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/61b1d71dc8248a609750dcd7_Programme%20des%20conf%C3%A9rences%202021.pdf
https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/61b1d71d8074effc0da7d661_Programme%20des%20ateliers%202021.pdf
https://www.greentech-forum.com/ecposants/exposants
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Temps forts 2021

Intervention inaugurale
Barbara POMIPILI
Ministre de la Transition écologique

Intervention inaugurale & inauguration
officielle
Cédric O
Secrétaire d'État chargé du Numérique

Plénière de clôture
Gilles BABINET
Co-Président du Conseil National du
Numérique

Intervention inaugurale & plénière de
clôture
Véronique TORNER
Administratrice et Présidente du Programme
Numérique Responsable de numeum



Testimoniaux 2021
« Voir le sujet du Green IT se structurer et des acteurs innovants
naître est extrêmement encourageant. Nous en avons
rencontré beaucoup au GreenTech Forum pendant ces deux
jours de salon. Regrouper tous les acteurs du numérique
responsable est une super initiative, nous y serons de nouveau
en 2022 ! »

Alexis VALERO, Co-fondateur, Rzilient | Exposant
2021

« Cette première édition du GreenTech Forum a été un vrai
succès. Des conférences, ateliers, intervenants de grande
qualité et représentatifs de l'Ecosystèmes des entreprises qui
font le Numérique Responsable en France. Organisation
impeccable, très bonne affluence pour une première édition
dans des conditions sanitaires incertaines. Bravo ! A l'année
prochaine pour amplifier le signal et le passage à l'action du
plus grand nombre. »

Thierry LEBOUCQ, Président, Greenspector |
Exposant 2021

« Un moment incontournable où tous les acteurs majeurs du
numérique responsable en France se rassemblent pour partager
auprès de tous leurs retours d'expérience et réfléchir ou
avancées envisagées, tant sur les référentiels, que les outils ou
méthodologies afin d'aider les entreprises dans leur démarche
numérique responsable ! »

Jérôme LUCAS, Directeur associé et co-fondateur,
Digital4Better | Exposant 2021

« Nous avons été ravis de participer et d’échanger avec tous les
experts du secteur sur les enjeux de sobriété numérique. Ces
rencontres sont indispensables pour construire les référentiels
de demain et apporter la meilleure réponse aux collectivités et
entreprises. C’est la mission 1ère de Greenmetrics pour
accompagner avec pertinence ses clients. »

Nicholas MOURET, CEO, Greenmetrics | Exposant
2021

« Ces deux jours d’échanges ont permis d’offrir une vision
transverse de l’écosystème du numérique responsable et de
croiser les regards. L’AFNUM est fière d’avoir pu partager son
expertise et son engagement dans plusieurs tables rondes, et
nous sommes convaincus que c’est ensemble que nous pouvons
donner du sens au numérique. Rendez-vous à la prochaine
édition !  »

Caroline MARCOUYOUX, Responsable RSE,
Economie circulaire et Communication, AFNUM |
Partenaire institutionnel

« Une première édition très riche en échanges, avec des
conférences au cœur des enjeux environnementaux de
l'ensemble de l'écosystème du numérique. J'ai eu le grand
plaisir d'intervenir aux côtés d'expert.e.s sur un thème complexe
et plus ou moins bien appréhendé, celui du cloud computing, de
ses apports et des défis que les acteurs de ce marché doivent
relever. A l'année prochaine pour renouveler l'expérience et
faire un point d'étape sur cette thématique. »

Emmanuelle OLIVIE-PAUL, Présidente, AdVaes |
Intervenante



Formule Essentielle : à partir de 3 080€ HT
Formule Plus : à partir de 3 790€ HT
Formule Premium : à partir de 4 450€ HT

Chaque formule comprend : 
1 quota de badges exposants, 1 quota d'invitations au cocktail exposants,
l'accès à l'espace lounge, la restauration, l'inscription dans la liste des
exposants, 1 quota de badges congressistes pour inviter vos clients, 1
stand équipé (4, 6 ou 8 m²), la signalétique personnalisée de votre stand.

2022 | Formules de participation



Cette offre comprend : 
Vidéo de 60 secondes diffusée en début de conférence (fournie par vos soins)
| 1 intervenant en tribune | Logo dans le programme des conférences | Logo
sur le support fond scène | 1 kakémono à l’entrée de la conférence (fourni par
vos soins) | Mise à disposition du fichier des participants à la conférence
(Société, Prénom, Nom, Fonction, Email, Téléphone) | 6 badges congressistes
pour inviter vos clients (accès aux conférences, ateliers et exposition)
Sponsoring soumis à validation du comité de programme

2022 | Sponsoring conférence

Prix exposant : à partir de 3 200€HT
Prix non- exposant : à partir de 6 400€HT



Cette offre comprend : 
Organisation d’un atelier de 30 minutes | Format recommandé : retour
d’expérience ou cas client | Mise à disposition du fichier des participants à
l’atelier (Société, Prénom, Nom, Fonction, Email, Téléphone) | Atelier intégré
au programme officiel de l’événement (accès gratuit)

2022 | Organisation atelier

Prix exposant : à partir de 2 000€HT
Prix non- exposant : à partir de 4 000€HT



2022 | Sponsor GOLD

1 quota de badges exposants
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
L'accès à l'espace lounge
La restauration
1 quota de badges congressistes
2 sponsoring conférence
2 ateliers
Un pack de communication
Un stand équipé de 12 m²
La signalétique personnalisée du stand
L'affichage sponsor GOLD sur tous les supports de communication de l’événement

Offre exclusive, comprenant :

A partir de 
24 000€HT



2022 | Sponsor SILVER

1 quota badges de exposants
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
L'accès à l'espace lounge
La restauration
1 quota de badges congressistes
1 sponsoring conférence
1 atelier
Un pack de communication
Un stand équipé de 8 m²
La signalétique personnalisée du stand
L'affichage sponsor SILVER sur tous les supports de communication de l’événement

Limité à 2 sponsors, comprenant :

A partir de 
16 000€HT



2022 | Sponsor BRONZE

1 quota de badges exposants
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
L'accès à l'espace lounge
La restauration
1 quota de badges congressistes
1 atelier
Un pack de communication
Un stand équipé de 6 m²
La signalétique personnalisée du stand
L'affichage sponsor BRONZE sur tous les supports de communication de l’événement

Limité à 5 sponsors, comprenant :

A partir de 
8 000€HT



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. 

Qui sommes-nous ?

Romain SEMPTEY
Chef de projet - GreenTech Forum 2022
romain@formulemagique.com
+33 (0)6 26 60 23 33

mailto:romain@formulemagique.com

