
 

                                                                                                                                      GeOnG 2018 l Brochure de Sponsoring 

 
 

Brochure de sponsoring 
 

www.cartong.org/geong/2018 
29 - 31 Octobre l Chambéry, France 



 

                                                                                                                                      GeOnG 2018 l Brochure de Sponsoring 

 Organisé tous les 2 ans depuis 2008 par CartONG, le 

GeOnG est une conférence de trois jours rassemblant les 

acteurs de l’humanitaire et du développement et les    

professionnels de la gestion de l’information.  

Le GeOnG adresse les enjeux liés à la gestion des       

données dans le secteur de l’humanitaire, notamment en 

se penchant sur les thématiques de la cartographie et 

des SIG, de la collecte de données sur mobiles, de la 

gestion de l’information et plus généralement, de      

l’utilisation des nouvelles technologies. 

La conférence est conçue de telle manière à permettre 

aux participants de débattre de enjeux du secteur, de 

présenter des solutions pertinentes et innovantes, et de 

partager des bonnes pratiques et des retours            

d’expérience. 

Le GeOnG est le plus grand forum indépendant sur le  

sujet en Europe, avec une moyenne de 140 participants 

venant de 70 organisations sur les 2 dernières éditions.  

QU’EST-CE QUE LE GEONG? 

« Ce que j’aime énormément à propos du forum GeOnG, 

c’est son côté ciblé, pertinent et bien organisé, allié à son  

côté décontracté et amical. Une excellente combinaison. »  

Participant de l’édition de 2016 

Pour plus d’information, rdv sur : 

http://cartong.org/fr/geong/2018
https://www.youtube.com/watch?v=TcIleghdpHQ&t=1s
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« Le GeOnG est un moment clé du secteur permettant de 

discuter des principaux développements en cours et des 

futurs enjeux, ainsi que d’introduire des nouvelles          

solutions SIG et en gestion de l’information. Ce forum se 

penche aussi sur les questions des 

bonnes pratiques et des policies dans       

l’humanitaire. Le GeOnG arrive à       

rassembler des professionnel des      

secteurs privé, de l’humanitaire et de la 

recherche pour 3 jours de débats de fond 

dans un environnement amical ; son 

point fort par excellence. » 
 

Charlotte Pierrat, Présidente de CartONG 

Fondée en 2006, CartONG est une organisation à but non 

lucratif française spécialisée dans la fourniture de       

services de gestion de l’information aux organisations   

humanitaires et de développement international, avec un 

accent mis sur les services de système d’information 

géographie et de collecte de données sur mobiles. 

Un aspect important de la mission de CartONG est de 

soutenir la diffusion de solutions SIG, MDC et en gestion 

de l’information pertinentes, innovantes et fiables auprès 

du secteur ; que ce soit des outils, des procédures ou 

des manières de travailler. 

CartONG facilite aussi la montée en compétence des    

acteurs humanitaires grâce à des webinaires et des    

formations sur le terrain, par la publication d’articles et 

de postes de blog, et en organisant des événements tel 

le GeOnG.  

QUELQUES MOTS SUR CARTONG 

CartONG soutient de nombreuses ONG et organisations 

internationales à travers le monde en leur fournissant des 

outils, services et formations afin qu’elles puissent mieux 

planifier, implémenter, suivre et évaluer leurs projets ; 

en d’autres mots : afin d’améliorer l’impact de l’aide        

humanitaire auprès des populations vulnérables.   

SIG &                
CARTOGRAPHIE 

COLLECTE DE  

DONNEES MOBILES 

GESTION DE 

L’INFORMATION 

MONTEE EN     

COMPETENCES 
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POURQUOI SPONSORISER LE GEONG ?  

ILS ONT PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE ÉDITION 

QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ? 

 Décisionnaires du secteur 

 Spécialistes travaillant en siège  

 Professionnels de terrain 

 Chercheurs  

QUELS AVANTAGES ? 

 Soutenez un événement unique 

 Réseautez avec plus de 70 organisations 

 Présentez vos outils & services aux acteurs de 

l’humanitaire  

 Obtenez des retours pertinents de professionnels 

qualifiés 

 Soutenez une association travaillant à              

l’international mais très ancrée au niveau local 
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FORMULES DE SPONSORING 

 

Partenariat 

Seules les entreprises sponsorisant le GeOnG sont autorisées à  

promouvoir leurs outils & services pendant l’événement.   

Diamant 
10,000 € 

Platine 
4,000 € 

Or 
2,500 € 

Argent 
750 € 

Sponsor principal 2 sponsors max. Non limité Non limité 

Accès Tickets de conférence (avec déjeuners & dîners) 5 4 3 1 

Présence Espace d’exposition (3 jours pour 2 personnes)     

                  

Partagez 

votre     

message 

avec les 

participants 

Objet promotionnel dans la pochette du GeOnG     

Atelier d’1h30 pour présenter vos solutions       

Accès à la liste des participants (en amont)*     

Discours de 10 minutes en séance plénière     

Logo, URL du site & présentation de votre         

organisation sur la page des partenariats  
    

Visibilité       

  

Logo sur le flyer et l’affiche du GeOnG     

Logo sur les newsletters GeOnG distribuées à un 

réseau d’environ 1000 contacts  
    

Un poste promotionnel sur les comptes de        

réseaux sociaux CartONG avant le GeOnG 

5000+ abonnés combinés sur Facebook & Twitter 

    

Mention dans les médias et réseaux de promotion 

de l’événement 
    

Interview de l’un de vos représentants postée sur 

les réseaux sociaux pendant le GeOnG  
    

Evénement personnalisé conçu en partenariat avec CartONG     

*Pour ceux ayant donné leur accord.  
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CONTACTEZ-NOUS ! 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 

Comment ça marche ? CartONG & votre organisation 

signeront un accord de partenariat pour le GeOnG. 

CartONG est à l’écoute de toutes idées de sponsoring 

que vous pourriez avoir.  

Nous sommes ouverts à des initiatives de sponsoring 

personnalisées telles le financement de la venue d’un 

présentateur, ou un sponsoring en nature. 

Devenez le sponsor principal du GeOnG 2018 & profitez 

d’un événement personnalisé répondant à vos besoins et 

conçu en partenariat avec CartONG. 

Pour toute question, contactez Nina & Mathilde à : 

geong@cartong.org 

+33 (0)4 79 26 28 82 

http://cartong.org/
https://www.facebook.com/CartONG-95965973113/
https://twitter.com/assocCartONG

