
                                                                                            
 

 

                                                                                                                                                                                                                  

 
Les 6e Rencontres nationales de la librairie  

organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF)  
auront lieu au Centre de congrès d’Angers  

les 3 et 4 juillet 2022 
 

 

DOSSIER DE PRÉSENTATION EXPOSANTS 

Le Syndicat de la librairie française (SLF) organise les sixièmes Rencontres nationales de la 
librairie au Centre de congrès d’Angers les 3 et 4 juillet 2022. 

Suite au succès des Rencontres de Marseille en 2019, cette nouvelle édition devrait réunir 
plus de 1200 participants dont une grande majorité de libraires (plus de 800) et plusieurs 
centaines de représentants des professions du livre, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, 
auteurs, bibliothécaires, organismes interprofessionnels et partenaires publics. 

Au programme de ce rendez-vous incontournable, de nombreux temps forts sur les sujets 
d’actualité de la librairie, des éclairages sur son environnement et son avenir, et toujours 
beaucoup d’échanges et de convivialité ! 

Le Centre de congrès est situé au coeur de la ville, dans l’écrin de verdure du jardin 
botanique. Entièrement rénovés, les 3000 m2 d’espaces interconnectés et modulables sont 
baignés de lumière naturelle avec une terrasse panoramique de 400 m2 dans le jardin. Des 
installations de haute technologie équipent l’auditorium de 1200 places, l’amphithéâtre 
modulable de 154 à 266 places et les 18 salles d’atelier de 10 à 420 places.  

Tout cela en fait un lieu parfaitement adapté à notre événement et à la mise en valeur de 
votre présence. L’espace exposant sera vaste et confortable, idéalement situé au centre 
des espaces les plus conviviaux. 

Vous trouverez ci-après le descriptif des stands. 
Les informations concernant la logistique mise à disposition par notre prestataire, La Boîte 
aux idées, vous seront communiquées prochainement. 

 
En savoir plus sur le Centre de congrès :  

https://events.destination-angers.com/centre-de-congres 
 



                                                                                            
 

 

 
Les stands 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 Modèle 1 : 4 m²  
Ossature aluminium laqué gris anthracite, panneaux de remplissage en mélaminé hêtre, 
blanc, gris (selon disponibilité), bandeau, liseré gris - 
2 m de large X 2 m de profondeur, hauteur du panneau du fond du stand : 2,40 m - 
Prix du stand pour la durée des Rencontres : 2 200,00 €HT - 
Ce tarif comprend l’entrée gratuite, 2 déjeuners et 1 dîner pour 2 personnes ; 
 

 Modèle 2 : 8 m² 
Ossature aluminium laqué gris anthracite, panneaux de remplissage en mélaminé hêtre, 
blanc, gris (selon disponibilité), bandeau, liseré gris - 
2 m de large X 2 m de profondeur, hauteur du panneau du fond du stand : 2,40 m - 
Prix du stand pour la durée des Rencontres : 4 000,00 €HT -  
Ce tarif comprend l’entrée gratuite, 2 déjeuners et 1 dîner pour 3 personnes ; 
 

 Modèle 3 : 12 m² 
Ossature aluminium laqué gris anthracite, panneaux de remplissage en mélaminé hêtre, 
blanc, gris (selon disponibilité), bandeau, liseré gris - 
2 m de large X 2 m de profondeur, hauteur du panneau du fond du stand : 2,40 m - 
Prix du stand pour la durée des Rencontres : 6 000,00 €HT - 
Ce tarif comprend l’entrée gratuite, 2 déjeuners et 1 dîner pour 4 personnes. 

 
Vous avez la possibilité d’insérer un document dans les sacs remis aux participants.  

Cette option est offerte aux exposants ayant réservé un stand de 12 m2. 
Une participation de 300,00 €HT sera demandée aux exposants ayant réservé un stand de  
4 m² ou 8 m². 

 
Matériel et services inclus dans la location 

 Un panneau de signalétique avec votre logo, 
 Une (ou plusieurs) table(s) blanche(s) et de 2 à 6 chaises, selon la taille de votre stand, 
 Une alimentation électrique de 1 kWh et spot(s) selon le stand 
 Le réseau wifi accessible depuis un portail captif.  

 

 



                                                                                            
 

 

 

 

 

Contacts 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Pour réserver un stand, vous pouvez contacter Chantal Théolas du Syndicat 
de la librairie française à l’adresse c.theolas@syndicat-librairie.fr ou par 
téléphone au 01 53 62 23 18 ou 06 81 56 67 80 ; 

 

 Pour les questions logistiques et techniques, vous pouvez contacter Innes 
Bourit de La Boîte aux idées à l’adresse innes.bourit@laboiteauxidees.fr ou 
par téléphone au 04 78 35 65 98. 
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