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Premier événement professionnel national

dédié au numérique responsable FICHE PRESSE

GreenTech Forum est l’événement professionnel national dédié

à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique

au sein des organisations.

Au travers de conférences plénières et tables rondes, d’ateliers thématiques sur les usages et les

retours d’expériences inspirants et un espace d'exposition et de networking, les organisations

découvriront des solutions et des outils numériques pour comprendre les enjeux de l'impact

environnemental du numérique, promouvoir le numérique et déployer concrètement une stratégie

numérique responsable et enfin accélérer la transition environnementale.

+ 2 000
participants attendus

+ 50
conférences et ateliers

+ 70
exposants

+ 100
intervenants
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Les conférences et ateliers de l’événement sont organisés autour de 5 parcours thématiques :
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https://www.greentech-forum.com/
https://www.formulemagique.com/
https://planet-techcare.green/
https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers
https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers
https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers
https://numeum.fr/
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Liste des exposants

PARMI LES INTERVENANTS

EXPOSANTS

Frédéric Bordage 
GreenIT.fr

Côme Perpere
Microsoft

Delphine Lescarcelle-Evin
Banque de France

Nataly Morel
UGAP

Guillaume Grillat
Le Bon Coin

Xavier Verne
SNCF / The Shift Project

Héloïse Dano
La Fresque du Numérique

Richard Hanna 
Direction interministérielle 

du numérique (DINUM)

CONTACTS PRESSE

« Depuis deux ans, beaucoup de chemin a été parcouru autour du numérique et de l’environnement : des

outils se sont développés pour aider les entreprises dans leur trajectoire responsable, une réglementation a vu

le jour, sans oublier la mobilisation du secteur pour mettre les technologies numériques au service de la

transition écologique.

Nous sommes aujourd’hui de plus en plus nombreux à travailler sur ces sujets, et le

lancement du Haut Comité au Numérique Écoresponsable cette semaine est une étape

importante dans la mobilisation du gouvernement et sa coordination avec les

écosystèmes. »

www.greentech-forum.com

Murielle Mazau, Directrice de clientèle

04 26 78 27 16 | mmazau@amalthea.fr
Célia Ringeval, Consultante médias sénior

01 76 21 67 55 | cringeval@amalthea.fr

Véronique Torner, Vice-Présidente de Numeum en charge du Numérique Responsable 

et de l’initiative Planet Tech’Care

https://www.saaswedo.com/fr/
https://france.scc.com/developpement-durable/
https://www.spie-ics.com/la-rse-et-le-numerique-responsable-chez-spie-ics
https://www.alterway.fr/
https://www.kyndryl.com/fr/fr
https://corporate.ovhcloud.com/fr/
https://resilio-solutions.com/
https://www.greentech-forum.com/ecposants/liste-exposants
https://www.greentech-forum.com/ecposants/liste-exposants
https://www.linkedin.com/showcase/greentech-forum/
https://twitter.com/GreenTechForum
https://www.youtube.com/channel/UCl4HqIA-wMtazUND9JoZsUg
https://www.greentech-forum.com/
mailto:mmazau@amalthea.fr
mailto:cringeval@amalthea.fr

