
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 3 juin 2021 

 

Lancement du GreenTech Forum 

1er événement professionnel national 

dédié à la réduction de l’empreinte environnementale du numérique 
 

Les 30 novembre et 1er décembre 2021 

Paris La Défense & Online 
 

 

Alors que le Gouvernement a présenté en février 2021 sa feuille de route Numérique et Environnement, de 

nombreux travaux parlementaires visent à créer un corpus législatif pour prévenir, encadrer et réduire les impacts 

environnementaux du numérique. 

 

Dans ce contexte, GreenTech Forum, premier événement professionnel national dédié à la réduction de 

l’empreinte environnementale du numérique au sein des organisations, a pour ambition de promouvoir un 

numérique responsable afin de permettre aux acteurs publics et privés de réduire leur impact environnemental. 

 

GreenTech Forum réunira une cinquantaine d’exposants, fournisseurs de solutions de green IT, et environ 

1 000 professionnels, et permettra à toutes les fonctions concernées par cet enjeu (RSE, IT, Achat, Marketing & 

Communication Digital, ...) de rencontrer, pendant 2 jours, tous les acteurs de l’écosystème : institutionnels, 

associations, entreprises de services et de solutions IT green, startups, …. 

 

Au-delà de l’exposition, GreenTech Forum proposera :  
 

• 20 conférences pour comprendre les enjeux de l'impact environnemental du numérique et promouvoir un 

numérique respectueux de l’environnement au sein des organisations ; 

• 36 ateliers pour découvrir des usages et retours d'expérience inspirants afin de déployer concrètement une 

stratégie numérique responsable ; 

• 120 speakers, spécialistes de la green IT, pour animer les débats afin de fédérer l’ensemble de l’écosystème 

impliqué dans la démarche de sobriété numérique ; 

• Des espaces d'exposition et de networking pour trouver des solutions et outils numériques et échanger 

avec des experts afin d'accélérer la transition environnementale des organisations. 

 

GreenTech Forum est organisé par Formule Magique, sous le haut patronage de Planet Tech’Care, initiative pilotée 

par Syntec Numérique. 

 

• Formule Magique est la première agence événementielle en France 

certifiée ISO 20121 (norme visant à promouvoir le développement durable 

intégré à l’activité événementielle). Elle développe depuis 30 ans ses 

propres événements, et met son expérience d’organisation au service de 

grands groupes, de PME ou de représentations professionnelles pour leurs 

congrès, rencontres, colloques, ... 

 

 

https://www.greentech-forum.com/
https://www.formulemagique.com/


• Planet Tech’Care est la première initiative rassemblant un réseau de 

partenaires experts du numérique et de l’environnement (organisations 

professionnelles, écoles, pôles de compétitivité, associations, fondations, 

think tanks). Elle a pour ambitions d’accompagner les entreprises et les 

acteurs publics qui souhaitent 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.  

 

 

• Syntec Numérique est l’organisation professionnelle qui regroupe plus de 

2 000 acteurs du numérique en France, représentant 80% du chiffre 

d’affaires du secteur.  

 
 

 

Véronique Torner, administratrice de Syntec Numérique et présidente du programme 

Numérique Responsable, en charge de Planet Tech’Care : « La réduction de l’empreinte 

environnementale du numérique est un défi mais également un vecteur de changement 

profond et de progrès, un atout stratégique pour nos entreprises. Avec le GreenTech 

Forum, nous lançons un grand rendez-vous annuel pour réunir l’ensemble de la 

communauté engagée sur ces enjeux. Ce sera aussi l’opportunité pour Planet Tech’Care, 

un an après son lancement, de partager largement les enseignements que nous pouvons 

tirer de cette première année de travaux collectifs et de dresser des perspectives, 

françaises et européennes, pour poursuivre la transition environnementale du secteur 

que nous avons engagée. » 

  

 
 

Aube Jeanbart, Directrice du GreenTech Forum et Directrice Associée de Formule 

Magique : « Nous sommes convaincues que le numérique représente des opportunités 

majeures d’innovation au service de la transition écologique. GreenTech Forum permet 

de se rencontrer et d’échanger sur les nouveaux enjeux, et contribue aussi à fédérer 

cette communauté et à entretenir une relation annuelle entre tous les experts. Ainsi, 

Formule Magique est heureuse de s’associer à Planet Tech’Care pour accompagner les 

organisations privées ou publiques, de toutes tailles et de tous secteurs qui souhaitent 

intégrer le numérique dans leur trajectoire environnementale. » 

Plus d’informations sur l’événement : Romain Semptey • 06 26 60 23 33 • romain@formulemagique.com 

 

Contacts médias – Agence Amalthea :  
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 
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. Pour en savoir plus : 
https://www.greentech-forum.com  
 
À propos de Planet Tech’Care 
Planet Tech’Care est une plateforme qui met en relation des entreprises de tous secteurs d’activité, des acteurs publics et des 
acteurs de la formation qui souhaitent se mobiliser pour réduire l’empreinte environnementale du numérique avec un réseau 
de partenaires, experts du numérique et de l’environnement. En s'engageant autour d'un manifeste, les signataires ont accès 
gratuitement à un programme d'accompagnement composé d’ateliers conçus par les partenaires de l’initiative. La plateforme 
est pilotée par le programme Numérique Responsable de Syntec Numérique. Pour en savoir plus : www.planet-techcare.green 
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À propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires  
total du secteur (plus de 57 Md€ de chiffre d’affaires, 530 000 employés dans le secteur). Présidé par Godefroy de Bentzmann 
depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et à la transformation numérique de notre pays à 
travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses 
adhérents dans leur développement et la défense des intérêts de la profession. Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr  

 

  

 

http://www.syntec-numerique.fr/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.syntec-numerique.fr%2F&data=04%7C01%7Cvroyer%40syntec-numerique.fr%7Cd728d10b018748d6f3cb08d92504560a%7Cf78f6019b70c4b2cbdaba9d92656cb98%7C0%7C0%7C637581522814613881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IdV8Jd4OGjKtTHIYkV0LsA7zvvwXpga9a6Qm2Jov3cs%3D&reserved=0

