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Qui sommes-nous ?

Le Congrès de la Communication Responsable est organisé par Formule Magique, première
agence événementielle en France certifiée ISO 20121 (Systèmes de management responsable
appliqués à l'activité événementielle).

Paris |Caen

12 personnes

GreenTech Forum
Jardins, jardin
Congrès de l'AFIB
Congrès de la FNTR

Références :
Riverdating by VNF
Les Rencontres Européennes de l’INCa
Les Rencontres de Santé Publique
France

https://www.formulemagique.com/


L'événement

20 16 50 +100

Le Congrès de la Communication Responsable est le premier rendez-vous professionnel
dédié à la transition écologique et solidaire de la filière communication/marketing.

Au programme :

conférences ateliers exposants intervenant.es



Partenaires institutionnels*

*Liste au 02/11/2022. De nouveaux partenaires institutionnels sont susceptibles de nous rejoindre. 



Temps forts

20 CONFERENCES
Programme monté par le comité de
programme
Format table ronde, 4 intervenants/session
Appel à communications ouvert à tous
Intervenants sélectionnés par le comité
Accès payant

16 ATELIERS EXPOSITION
Sessions de 30 minutes vendues aux
exposants
Format retour d'expérience ou cas client
Accès gratuit

50 stands d'exposition
Exposition réservée aux fournisseurs et
prestataires de services
Les entreprises souhaitant exposer doivent
signer le cahier des charges exposants 
Toute demande d'exposition sera soumise à
validation du comité d'organisation
Accès gratuit

https://www.congres-communicationresponsable.com/programme/comite-de-programme


Profil visiteurs/congressites
Le Congrès de la Communication Responsable est un événement professionnel ouvert à toutes les organisations

privées et publiques ainsi qu'aux freelances et aux étudiants.

Fonctions 
Communication

Fonctions 
Marketing

Directions 
Générales

Fonctions 
RSE

Freelances



CCR23 |Formules de participation

Formule Essentielle : à partir de 3 465 HT
Formule Plus : à partir de 4 250€ HT
Formule Premium : à partir de 5 000€ HT

Chaque formule comprend notamment :
1 quota de badges exposants, 1 quota d'invitations au cocktail
exposants, l'inscription dans la liste des exposants, 1 quota de badges
congressistes , 1 stand équipé (4, 6 ou 8 m²).



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

CCR23 |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



CCR23 |Sponsor GOLD

1 quota de badges exposants 
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
1 quota de badges congressistes 
2 symposiums
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* :

A partir de
21 600€ HT

*Contactez-nous pour recevoir le dossier d'admission avec le détail de nos offres.



CCR23 |Sponsor SILVER

1 quota de badges exposants 
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
1 quota de badges congressistes 
1 symposium
1 atelier 
Un pack de communication 
Un stand équipé de 12 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* :

A partir de
14 400€ HT

*Contactez-nous pour recevoir le dossier d'admission avec le détail de nos offres.



CCR23 |Sponsor BRONZE

1 quota de badges exposants 
1 quota d'invitations au cocktail exposants 
1 quota de badges congressistes 
1 atelier 
Un pack de communication 
Un stand équipé de 8 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* :

A partir de
7 200€ HT

*Contactez-nous pour recevoir le dossier d'admission avec le détail de nos offres.



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

https://www.linkedin.com/in/romain-semptey-65238328/
mailto:romain@formulemagique.com

