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GREENTECH FORUM 2022 : une édition réussie 

 

Près de 2000 participants présents au salon du numérique éco-responsable 

 
Paris – le 8 décembre 2022 - GreenTech Forum, principal événement professionnel national dédié à la réduction 
de l’empreinte environnementale du numérique au sein des organisations, s’est tenu les 1er et 
2 décembre derniers au Beffroi de Montrouge. Cette édition 2022 a réuni près de 2 000 participants, soit 
une augmentation de 60% par rapport à l’édition 2021. La 3ème édition du salon se tiendra les 21 et 
22 novembre 2023 au Beffroi de Montrouge.  
 
Les thématiques transition écologique et innovation, entreprise responsable, infrastructures, équipements et services IT 
responsables, formation, règlement et certification, ont été abordées lors des conférences et ateliers animés par des experts 
tout au long de ces 2 jours d’échanges et de réflexion au cœur de l’actualité. GreenTech Forum est organisé par Formule 
Magique, sous le haut patronage de Planet Tech’Care (initiative pilotée par le programme Numérique Responsable de 
numeum), 
 

    

1 971 
participants sur les 2 jours 

+ 120 
intervenants  

 

72 
exposants 

51 
conférences et ateliers 

   
 
« Si la 1ère édition du salon a permis de faire connaître et se rencontrer les femmes et les hommes de 
l’éco-responsabilité numérique, le succès de cette deuxième édition a prouvé que GreenTech Forum 
est en passe de devenir l’événement phare de l’écosystème numérique francophone. Nul doute que 
les futures éditions viendront assoir la réputation de GreenTech Forum en tant que rendez-vous de 
référence sur le numérique éco-responsable. » Aube Jeanbart, Directrice du GreenTech Forum et 
Directrice Associée de Formule Magique 
 

 

 

« Cette 2ème édition ancre définitivement GreenTech Forum comme le grand rendez-vous annuel de 
l’écosystème autour des thématiques GreenIT et IT4Green. Des conférences et ateliers de grande 
qualité mais également des rencontres et échanges avec les offreurs de solutions dans un espace 
ouvert et convivial. Un très bon moment pour toute la communauté Planet Tech’Care. Une très belle 
énergie pour finir l’année ! » Véronique Torner, Vice-Présidente de Numeum en charge du Numérique 
Responsable et de l’initiative Planet Tech’Care 

 

 

RENDEZ-VOUS LES 21 ET 22 NOVEMBRE 2023 POUR LA 3ème EDITION DE GREENTECH FORUM 
 

 

 

https://www.greentech-forum.com/
https://www.formulemagique.com/
https://www.formulemagique.com/
https://planet-techcare.green/
https://numeum.fr/
https://www.greentech-forum.com/ecposants/liste-exposants
https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers
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Célia Ringeval • 01 76 21 67 55 • cringeval@amalthea.fr 
Murielle Mazau • 04 26 78 27 16 • mmazau@amalthea.fr 
 
À propos de GreenTech Forum | Consulter la fiche presse de l’événement 
GreenTech Forum est un événement professionnel dédié à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique. Au travers 
d’apports théoriques, d’études de cas et de retours d’expérience, les organisations publiques et privées découvriront des solutions et des 
outils innovants afin de mieux appréhender les nouveaux enjeux du numérique responsable et de réfléchir sur les tendances émergentes 
autour du développement de cette nouvelle pratique. 
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