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BROCHURE DE SPONSORING 

L’humain au cœur de la gestion de l’information 

pour des pratiques responsables & inclusives 
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 Organisé tous les 2 ans depuis 2008 par CartONG, le 

GeOnG est une conférence de plusieurs 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 la solidarité internationale, 

notamment en se penchant sur les thématiques de la 

cartographie et des SIG, de la collecte de données sur 

mobile, 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 l’un des plus grands forums indépendants 

sur le sujet en Europe, avec une moyenne de 180               

QU’EST-CE QUE LE GEONG? 

« Le GeOnG est vraiment un moment riche de partage     

d’expériences et de rencontres entre les acteurs du secteur »  

Participant de l’édition de 2018 

Pour plus d’information, rdv sur : 

https://www.cartong.org/fr/geong/2020
https://youtu.be/jtbyAiz-s6Y
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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 de nouvelles           

solutions et pratiques en         

gestion de l’information. Le 

GeOnG arrive à rassembler des 

professionnel des secteurs    

privé, de l’humanitaire, du      

développement et de la              

recherche pour 3 jours de              

débats de fond dans un                   

environnement amical - son 

point fort par excellence. » 

Fondée en 2006, CartONG est une ONG française                

spécialisée en gestion de l'information (IM) qui vise à 

mettre la donnée au service des projets humanitaires, de               

développement et d'action sociale. Notre objectif est 

d'améliorer la qualité et la redevabilité des actions de 

terrain en facilitant l'évaluation des besoins et le suivi & 

évaluation de ces dernières. 

Un aspect important du projet associatif de CartONG est 

ainsi de soutenir la diffusion de solutions en gestion de 

l’information pertinentes, innovantes et fiables auprès du 

secteur. CartONG facilite aussi la montée en compétence 

des acteurs de la solidarité internationale par la                 

publication de tutoriels, benchmarkings, retours                 

d’expérience, etc. sur son blog et en organisant des            

événements tel le GeOnG.  

QUELQUES MOTS SUR CARTONG 

En tant que centre de ressources et d'expertises              

pluridisciplinaires en gestion de l'information, nous       

appuyons les opérations de terrain et les stratégies                    

organisationnelles et nous favorisons le renforcement des 

connaissances et des capacités de nos partenaires et du 

secteur dans son ensemble. 

SIG & CARTOGRAPHIE 

COLLECTE DE  DONNEES SUR               

MOBILE 

TRAITEMENT DES DONNEES 

APPROCHES                   

TRANSVERSALES IM 

Charlotte Pierrat,                  
Présidente de CartONG 

https://www.cartong.org/fr/geong/2020
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POURQUOI SPONSORISER LE GEONG EN 2020?  

ILS ONT PARTICIPÉ EN 2018 ! 

QUELS PUBLICS SERONT AU RDV ? 

41% ONG (décisionnaires, spécialistes travaillant en siège, 

professionnels de terrain, représentants de petites OSC, etc.) 

32% Secteur privé (dont consultants indépendants) 

17% Secteur universitaire & de la recherche 

10% Nations Unies & organismes institutionnels 

CETTE ANNÉE, NOUS PASSONS EN LIGNE ! 

1- Nous avons décidé d'augmenter le nombre de tickets à 500 

2- L'agenda sera composé d'une combinaison de plus de 25   

sessions se déroulant en direct et d'une sélection de plus de 15 

présentations préenregistrées                   

3- L'outil en ligne sélectionné pour l'événement - appelé 

Eventtia - facilitera la mise en réseau entre tous les                      

participants via un chat général et la possibilité de réserver des 

réunions en ligne 

4- Les sponsors pourront présenter leurs outils et services via 

un stand virtuel, ainsi que lors d’une session dédiée pour les 

sponsors principaux 

5- L'inclusion sera au centre de l'édition de cette année 

UNE EDITION PLUS INCLUSIVE ! 

En accord avec le thème principal choisi, CartONG a décidé de 

renforcer son engagement en faveur d’une meilleure             

inclusion de l’ensemble des acteurs de l'humanitaire et du          

développement en 2020.  

À cette fin, nous allons augmenter le nombre de tickets à 500 

et rendre l'événement gratuit pour la grande majorité des              

participants. Nous nous efforçons également d'inviter le plus 

grand nombre possible d'acteurs du Sud en tant                     

qu’intervenant.es lors de la conférence.  

Soutenir le forum GeOnG 2020, c'est donc aussi favoriser cet 

élan et donner la parole à des acteurs qui sont souvent absents 

de ce type d'événements.   

https://www.eventtia.com/en/home
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FORMULES DE SPONSORING 

 

Partenariats 

Seules les organisations sponsors sont autorisées à promouvoir 

leurs outils & services pendant le GeOnG ! 

Diamant 

15,000 € 

Platine 

7,500 € 

Or 

4,000 € 

Argent 

2,000 € 

Bronze 

750 € 

Sponsor principal 2 sponsors max. 3 sponsors max. - - 

Cette année, l’ensemble des sponsors soutiennent notre effort d’inclusion : nous passons de 200 à 500 tickets pour cette édition virtuelle, dont 

une majorité de tickets gratuits !  Nous espérons ainsi accueillir une audience plus diverse et notamment davantage d’acteurs du Sud. 

Tickets de conférence 5 4 3 2 1 

Stand virtuel ouvert à tous les participants (affichant 

votre logo et une présentation de votre organisation, les 

noms des personnes de votre équipe participant au forum, 

des fichiers de votre choix parmi d'autres éléments) 

     

Participation aux 2 sessions de démonstration en ligne 

de 30 minutes (indiquées sur l'agenda et ouvertes à tous 

les participants) 
     

Possibilité de contacter via un chat et/ou de prendre 

rendez-vous avec tous les participants sur la                

plateforme en ligne pendant l'événement 

     

Visibilité sur le site web de l'événement, la plateforme 

en ligne de l'événement et l'affiche  
     

Session en ligne dédiée pour présenter une solution, un 

service ou un projet 

Atelier de 90     

minutes en ligne 

Atelier de 90     

minutes en ligne 

Atelier de 90     

minutes en ligne 

Lightning Talk de 

5 minutes (vidéo 

préenregistrée) 
 

Post promotionnel sur les comptes de réseaux sociaux 

de CartONG en amont du GeOnG 
     

Discours de 5 minutes en séance plénière      

Visibilité sur les newsletters GeOnG (envoyées à env. 

1,000 contacts) & auprès de nos réseaux 
     

Interview d’un représentant postée sur les réseaux    

sociaux pendant le GeOnG (vidéo préenregistrée) 
     

Sponsoring d’un événement (à discuter avec CartONG)      
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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 personnalisées qui seraient réalisables sur 

l’outil que nous avons sélectionné pour le forum.            

Contactez-nous pour en discuter ! 

 

Pour toute question, contactez Nina & Yelena à : 

geong@cartong.org 

+33 (0)4 79 26 28 82 

On vous donner RDV au           

forum GeOnG 2020 ! 

 
Retrouvons-nous les 2 & 3                   

novembre 2020 prochains               

pour cette première édition          

en ligne !  

 
Plus de participants ! 

Une édition plus inclusive ! 

Une atmosphère conviviale, 

comme il est d’usage au 

GeOnG ! 

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

