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Des conférences autour de thématiques fortes et fédératrices

Un salon professionnel réunissant une cinquantaine de stands (éditeurs, 

fournisseurs de mobilier professionnel, prestataires de services…)

Un public de décideurs et de prescripteurs (SCD, EPST, ABES, MESRI...)

Un espace de convivialité et d’échanges professionnels

Plus de 300 congressistes pendant 3 jours

Des intervenants français et étrangers

Des journalistes (AEF, BBF, Livres Hebdo…)

Un événement incontournable dans le monde de l’ESR :
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L'association
L’ADBU est l’Association française des directeurs et personnels de direction des

bibliothèques universitaires et de la documentation. Dans l’écosystème en

transformation de la connaissance et de l’information, l’ADBU porte la vision d’une

bibliothèque universitaire (BU) au rôle sociétal fort. L’ADBU s’intéresse aux

questions de stratégie et d’évolution de l’information scientifique et technique et ne

cesse de questionner, avec ouverture et audace, la place des BU dans la société.

L’ADBU lutte contre les idées reçues et réaffirme pleinement le rôle, les missions,

l’ambition et les valeurs des bibliothèques universitaires. Lieux de partage et

d’expression, d’effervescence des idées, de richesses intellectuelles,

d’accomplissement et d’innovation les BU sont les pionnières, au sein de

l’enseignement supérieur et de la recherche, de la diffusion des savoirs numériques

et du partage des connaissances. Elles sont un acteur essentiel de la réussite

étudiante et de la recherche.

Le congrès
L’ADBU organise son congrès annuel du 28 au 30 septembre 2022 au Centre de
Congrès de Caen. Notre association compte plus de 850 adhérents représentants
plus de 100 universités et institutions académiques. Ce congrès est l’occasion pour
nos adhérents de se réunir, assister à notre assemblée générale et la présentation
de nos travaux, participer à une journée d’étude autour de la science ouverte et une
matinée de réflexion. Une soirée de gala a également lieu le deuxième jour. 



Caen
Territoire de contrastes entre la ville effervescente de Caen et son patrimoine historique, 
une nature sauvage et préservée ou encore les bords de mer qui s’étendent de 
Ouistreham Riva-Bella à Lion-sur-mer.
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Programme

 
Installation possible entre

15h et 19h
(dès 14h pour les fournisseurs de

mobilier)

Mardi 27 septembre

Montage des stands 

Installation possible entre
8h et 11h

Hall d'exposition ouvert au
public à partir de 11h30

Mercredi 28 septembre

Hall d'exposition ouvert au 
public toute la journée

 
Soirée au Moulin de Bully

(selon package)

Jeudi 29 septembre

Vendredi 30 septembre

Hall d'exposition ouvert au 
public jusqu'à 14h

Départ des exposants et 
démontage autorisé après 

14h seulement
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Réservation de stand 

Dates importantes

Commercialisation des stands :

à partir du 30 mars

 

Fin du tarif early bird :

17 juin minuit
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Dates limites 

Confirmation agora :

1er juillet
selon package

 
Informations catalogue :

13 juillet
 

Liste nominative des personnes 

présentes sur le stand :

1er septembre
 

Paiement stand et options :

1er septembre

Le congrès

Installation :

27 septembre après-midi

 

Congrès :

28 - 30 septembre
 

Démontage :

30 septembre après-midi



Page 6

À noter
L’attribution des stands se fait selon la formule choisie, la date de réservation et les

préférences données dans le formulaire de réservation.

Tous les stands sont fournis pré-équipés. Il n’y a pas de possibilité de monter votre

propre stand. Les kakémonos et structures modulaires pliantes sont acceptés.

Les fournisseurs de mobilier peuvent commander un stand nu et installer leur

propre mobilier (sous réserve).

Les commandes d’équipement ou mobilier supplémentaire se font directement via

l'agenceur.

Les badges sont nominatifs et ne peuvent être transmis. Une pièce d'identité sera

demandée.

Les packs
Stand Platinum

tarif normal :12 000€ 
surface : 18m²

Stand Gold

early bird : 8 000 €
tarif normal : 9 000€  
surface : 12m²

Stand Silver

early bird : 5 500 €
tarif normal : 6 500€  
surface : 9m²

Stand Bronze

early bird : 3 000 €
tarif normal : 4 000€
surface : 6m²

Stand Mini Bronze

early bird : 2 500 €
tarif normal : 3 500€ 
surface : 4m²

Les tarifs early bird 

sont valables jusqu'au  

17 juin 2022

tarifs TTC



Stand tout équipé de 12m²
Structure avec panneaux mélaminés, moquette, rails de spots, réserve 

fermée à clé de 1m², 1 comptoir fermé à clé, 2 chaises hautes, 1 kit 

salon (3 fauteuils avec table basse), 1 poubelle, électricité, 1 rallonge 

triplette, wifi, signalétique, ménage quotidien du stand

Pack gold

Catalogue : votre fiche (logo, court texte, url) + encart pleine 

page (visuel fourni par vos soins)

Promotion sur la liste interne de l'ADBU

Liste des participants (selon RGPD)

Accès :
4 badges d’accès, pauses déjeuner et café
4 invitations à la soirée

Agora :
1 présentation de 30 minutes

Accès et communication

Tarif early bird : 8 000€  | Tarif normal : 9 000€

Stand tout équipé de 18m²
Structure avec panneaux mélaminés, moquette, rails de spots, 

réserve fermée à clé de 2m², 2 comptoirs fermés à clé, 4 chaises 

hautes, 1 kit salon (3 fauteuils avec table basse), 2 poubelles, 

électricité, 2 rallonges triplettes, wifi, signalétique, ménage 

quotidien du stand

Pack platinum

Catalogue : votre fiche (logo, court texte, url) + encart pleine 

page (visuel fourni par vos soins)

Promotion sur la liste interne de l'ADBU

Liste des participants (selon RGPD)

Accès :
6 badges d’accès, pauses déjeuner et café
6 invitations à la soirée

Agora :
1 présentation de 30 minutes

Accès et communication

Tarif : 12 000€



Stand tout équipé de 9m²
Structure avec panneaux mélaminés, moquette, rail de spots,

1 comptoir fermé à clé, 2 chaises hautes, 1 présentoir, poubelle, 

électricité, rallonge triplette, wifi, signalétique, ménage 

quotidien du stand

Pack silver

Catalogue : votre fiche (logo, court texte, url) + encart pleine 

page (visuel fourni par vos soins)

Promotion sur la liste interne de l'ADBU

Liste des participants (selon RGPD)

Accès :
4 badges d’accès, pauses déjeuner et café
4 invitations à la soirée

Agora :
1 présentation de 20 minutes

Tarif early bird : 5 500€  | Tarif normal : 6 500€
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Stand tout équipé de 6m²
Structure avec panneaux mélaminés, moquette, rail de spots,

1 comptoir fermé à clé, 2 chaises hautes, poubelle, électricité, 

rallonge triplette, wifi, signalétique, ménage quotidien du stand

Catalogue : votre fiche (logo, court texte, url)

Liste des participants (selon RGPD)

Accès :
2 badges d’accès, pauses déjeuner et café

Accès et communication

Tarif early bird : 3 000€ | Tarif normal : 4 000€

Pack bronze

Accès et communication
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Stand tout équipé de 4m²
Structure avec panneaux mélaminés, moquette, rail de spots,

1 comptoir fermé à clé, 2 chaises hautes, poubelle, électricité, 

rallonge triplette, wifi, signalétique, ménage quotidien du stand

Pack bronze mini

Catalogue : votre fiche (logo, court texte, url)

Liste des participants (selon RGPD)

Accès :
2 badges d’accès, pauses déjeuner et café

Accès et communication

Tarif early bird : 2 500€ | Tarif normal : 3 500€

Extras

1 jour : 150 €/personne
3 jours : 350 €/personne

Agora (20 minutes) :1500€ (sous réserve de disponibilité)

Badge supplémentaire : 

Accès à la soirée : 150€/personne
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Comparatif

Un email pour toutes vos demandes : congres@adbu.fr

Pour réserver: https://adbu.fr/reservation2022  

Sophie Valade - déléguée générale : 06 49 41 88 45

Contact

https://adbu.fr/reservation2022

