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Organisé sous le haut patronage de :  



GreenTech Forum est le rendez-vous professionnel annuel 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 mobilise l'écosystème du GreenIT et de l'IT4Green afin de permettre aux
organisations de réduire leur impact environnemental.

La deuxième édition s'est déroulée les 1 et 2 décembre 2022 au Beffroi de Montrouge à Paris.
L'événement a confirmé son succès prometteur de 2021 avec 1 971 participants (+57% vs 2021), 72 exposants, 50
conférences et ateliers et plus de 100 intervenant(e)s.
Cette seconde édition a notamment été marqué par l'inauguration officielle de Jean-Noël BARROT, Ministre délégué
chargé de la transition numérique et des télécommunications et Christophe BECHU, Ministre de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires de France.

Rejoignez-nous en 2023 pour continuer à construire un numérique plus respectueux de l'environnement.



Planet Tech’Care, première initiative rassemblant un réseau
de partenaires (organisations professionnelles, écoles, pôles
de compétitivité, associations, fondations, think tanks) 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.

https://www.planet-techcare.green/
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https://www.greentech-forum.com/programme/conferences
https://www.greentech-forum.com/programme/ateliers
https://www.greentech-forum.com/partenaires/institutionnels-2022
https://www.greentech-forum.com/partenaires/medias-2022


Profil des participants 2022
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Temps forts 2022

Intervention inaugurale
Jean-Noël BARROT
Ministre délégué chargé de la transition
numérique et des télécommunications

Intervention inaugurale
Jean-Claude LAROCHE
Président du Cigref, Directeur de mission
auprès de la présidence d’Enedis

Intervention inaugurale
Christophe BECHU 
Ministre de la Transition écologique et de la
Cohésion des territoires de France

Intervention inaugurale
Véronique TORNER
Vice Présidente de Numeum en charge du
Numérique Responsable et de l’initiative
Planet Tech’Care



2023 | Sponsor GOLD

A partir de

28 000€ HT

8 badges exposants 
8 invitations au cocktail exposants 
12 badges congressistes 
Mise à disposition d'une salle de réunion
2 sponsoring conférences
2 ateliers 
Un pack de communication 
Un stand équipé de 18 m² 
La signalétique éco-responsable personnalisée du stand 
L'affichage sponsor GOLD sur tous les supports de communication
de l’événement

Offre exclusive comprenant :

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


2023 | Sponsor SILVER

A partir de

19 500€ HT

6 badges exposants 
6 invitations au cocktail exposants 
10 badges congressistes 
Mise à disposition d'une salle de réunion
1 sponsoring conférence
1 atelier
Un pack de communication 
Un stand équipé de 15 m² 
La signalétique éco-responsable personnalisée du stand 
L'affichage sponsor SILVER sur tous les supports de communication
de l’événement

Limité à 2 sponsors, comprenant :

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


A partir de

10 000€ HT

2023 | Sponsor BRONZE

4 badges exposants 
4 invitations au cocktail exposants 
8 badges congressistes 
1 atelier
Un pack de communication 
Un stand équipé de 12 m² 
La signalétique éco-responsable personnalisée du stand 
L'affichage sponsor BRONZE sur tous les supports de
communication de l’événement

Limité à 5 sponsors, comprenant :

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


2023 | Formule de participation

Formule ESSENTIELLE : à partir de 3 790€ HT
Formule PLUS : à partir de 4 450€ HT
Formule PREMIUM : à partir de 5 125€ HT

Chaque formule comprend :
1 stand équipé (6m², 9m² ou 12m²) • 1 quota de badges exposants • 1 quota
d'invitations au cocktail exposants • 1 quota de badges congressistes •
Inscription dans la liste des exposants web • Référencement sur les plans
d’orientation • Signalétique fond de stand sur une face (signalétique
récupérable au démontage, par vos soins)

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


2023 | Sponsoring conférence

Cette offre comprend :
Vidéo 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) • 6 badges
congressistes pour inviter vos clients (accès aux conférences, ateliers et
exposition)
Sponsoring soumis à validation du comité de programme

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

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


2023 | Organisation atelier

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) • Atelier intégré au
programme officiel de l’événement (accès gratuit)

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

Consultez le détail de nos offres en cliquant ici.

https://uploads-ssl.webflow.com/608c63a6a85b262c279df1a1/63a19c4850ac1910eaa73e41_GTF23_DA.pdf


Contact
Romain SEMPTEY
Formule Magique
romain@formulemagique.com
+33 (0)6 26 60 23 33

Formule Magique
5 boulevard Pereire
75017 Paris
+33 (0)1 83 89 79 44
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