
32e

 Salon 
de la Revue

LES FORMULAIRES COMPLÉTÉS SONT À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2022.

 
Chers amis, 

 
 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne sommes 
pas tout à fait débarrassés de la menace qui perturbe nos vies 

depuis deux ans maintenant. Mais le plaisir de se retrouver en 2021 
fut si patent malgré les contraintes, que nous ne doutons pas du succès 

de cette nouvelle édition qui se profile.  
 
 

Le 32e Salon de la revue se prépare dans la Halle des Blancs-Manteaux, Paris IVe, 
du 14 au 16 octobre 2022.  

 
Il s’agit d’un anniversaire : 20 ans depuis que nous avons rencontré la municipalité, découvert cet espace, appris à travailler 
en bonne intelligence avec nos interlocuteurs. 
 
Le programme de ce 32e Salon reflètera la composition des inscrits. Pendant deux jours, nous vous proposons un large 
éventail de rencontres, débats et lectures, programmation variée – dans son ton, ses thèmes, ses invités, ses disciplines 
– qui se partagera en continu dans les deux salles à l’étage. Comme pour les précédentes éditions, nos partenaires nous 
accompagneront et participeront à la programmation. Cette année, les revues d’architecture seront à l’honneur. Vous retrouverez 
également La Revue des revues dont paraîtra le 68e numéro. 
 
Face à la situation changeante, nous nous devons d’appliquer une augmentation – raisonnable, nous le pensons – du montant 
de l’inscription afin de compenser l’enchérissement du prix des prestations.  
 
Vous trouverez dans ce dossier les conditions d’inscription et les informations essentielles (composition d’un stand, jours 
et heures d’ouverture, d’installation, de démontage, ainsi que l’horaire de l’inauguration – sur invitation) calquées sur celles des 
années passées. L’équipe d’Ent’revues reste à votre disposition pour toute précision ou information complémentaires. Après 
envoi de votre dossier, nous vous demanderons de régler à réception de la facture, ce qui validera fermement l’inscription. 
 
Merci de remplir scrupuleusement votre fiche descriptive : elle permet d’actualiser notre annuaire afin de renseigner au mieux 
les lecteurs. Les listes des exposants et revues présentes seront disponibles en ligne sur notre site. Merci de privilégier un 
envoi de votre dossier par courriel. 
 
Notre campagne d’information et de promotion débutera dès les premiers jours de septembre. Cependant, votre engagement, 
votre mobilisation et celle de vos réseaux constituent le meilleur gage de réussite du Salon. Un matériel de promotion vous 
sera adressé à la rentrée : utilisez-le largement.  
 
Nous invitons ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à adhérer à l’association Ent’revues, même pour une somme modeste. 
Cette contribution, mise en place en 2016, est d’une réelle importance dans l’économie d’Ent’revues et nous renforce auprès 
de nos interlocuteurs institutionnels et financiers.  
 
C’est avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouverons au début de l’automne. Recevez nos chaleureuses salutations. 
 
  
 
ENT’REVUES, le 26 avril 2022 

 

 
ENT’REVUES 
54, boulevard Raspail 75006 Paris 
Yannick Kéravec : 06 71 35 13 44 
Hugo Pradelle : 06 30 09 12 18 
info@entrevues.org 
www.entrevues.org

Le 32e Salon de la revue est une manifestation organisée par ENT’REVUES, 
avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, 

du Centre national du livre, 
du Conseil régional d’Île-de-France 

et de la Mairie de Paris Centre.



 

1. Le Salon de la revue 2022 sera ouvert au public le vendredi 14 octobre de 20h00 à 
22h00, le samedi 15 octobre de 10h00 à 20h00 et le dimanche 16 octobre de 10h00 à 19h30. 
L’inauguration aura lieu le vendredi 15 octobre à partir de 19h00 sur invitation. 
 
2. L’installation des exposants commencera le vendredi 14 octobre à partir de 14h00 et devra 
être terminée à 18h30. L’inauguration officielle aura lieu à 19h00, accessible sur invitation. 
 
3. Les stands devront être libérés le dimanche 16 octobre à 21h00. Au-delà de cette limite, 
les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les revues ou tout autre matériel qui 
auraient été laissés sur un stand. 
 
4. Aucune revue ne pourra être accueillie sur un stand sans inscription préalable. 
 
5. Les conditions de règlement du stand éventuelles vous seront communiquées ultérieu-
rement. 

 
 
 
 

Tarif pour ce module : 250 €  
 
1. Un module ne peut être partagé par plus de deux exposants différents. Le mobilier fourni 
restera inchangé. L’exposant peut indiquer avec qui il souhaite partager le stand ; sans 
indication, nous procéderons à l’association. 
 
2. Le module de base peut être multiplié autant de fois que nécessaire pour correspondre 
aux besoins de l’exposant.

Conditions générales d’inscription (sous réserve) 

Modalités et tarifs d’inscription

Module de base • une table (1,20 m x 0,70 m) 
• un présentoir 
• deux chaises 
• une enseigne

Le Salon est entièrement équipé en wifi. Chaque stand est proche d’une arrivée 
électrique partagée.

Dans le courant du mois de septembre, un courrier précisera aux inscrits toutes les 
informations pratiques relatives à leur venue et à leur installation.

Des cartons d’invitation seront fournis sans frais supplémentaires aux exposants. 
Cartes postales et affiches seront à votre disposition dans les prochaines 
semaines. Le programme définitif sera disponible au mois de septembre 2022.



FICHE À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2022 
ACCOMPAGNÉE DE LA FICHE DESCRIPTIVE

Fiche d’inscription

Contact ___________________________________________________________ 
Adresse ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Téléphone ______________ Courriel  ____________________________________ 
 
r adhère à l ’assoc ia t ion (cotisation minimale 10 €)  
 

r réser ve  ___ module(s)  :   ___  x     250 €  
ou 
r réser ve 1 /2   module   :   1  x   130 €   
 

qu’elle souhaite, si possible, voisin de la revue  _______________________ 
ou 
r réserve 1 emplacement « Nouvelle revue »  

(statut réservé aux revues créées depuis novembre 2021) 
 

 

 

 
Facturation Merci de préciser les éléments que vous souhaitez y voir mentionnés. La facture vous sera 
adressée par courriel, sauf demande expresse de votre part. 
 
libellé : ____________________________________________________________ 
(s’il est différent des éléments fournis ci-dessus) 

 
Date :  ______________    Signature / cachet 
 Intitulé que vous souhaitez sur l’enseigne : 
 
__________________________________________________________________ 

 
 

 

r souhaite recevoir un visuel pour insertion dans sa revue

La revue 
ou      ___________________________________________________________ 
L’éditeur

Privilégiez l’envoi numérique de ce dossier dans un premier temps. 
Le règlement de l’inscription vous sera demandé à réception de la facture.

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS LE 21 JUIN 2022

=  70 € 

=  ______ € 

=  ______ € 

=  ______ € 



Fiche descriptive  

Merci de compléter un cadre par titre. Pour les exposants présentant plus de deux revues, 
merci de bien vouloir reproduire cette fiche et de la remplir pour chacun des titres.

Titre de la revue : ..................................................................................................................................... 

Sous-titre : ................................................................................................................................................ 

Responsable de la rédaction : .................................................................................................................. 

Éditeur : .................................................................................................................................................... 

Adresse de la rédaction : .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................  Fax : ........................................................................ 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

Internet : ................................................................................................................................................... 

Portail : ..................................................................................................................................................... 

Périodicité : ............................................................  Prix au numéro : ...................................................... 

Tarif(s) d’abonnement (France) : ............................................................................................................... 

N° d’ISSN : .............................................................  Année de création : ................................................. 

Diffusion : ...............................................................  Distribution : ............................................................

Titre de la revue : ..................................................................................................................................... 

Sous-titre : ................................................................................................................................................ 

Responsable de la rédaction : .................................................................................................................. 

Éditeur : .................................................................................................................................................... 

Adresse de la rédaction : .......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................................ Fax : ........................................................................ 

Courriel : .................................................................................................................................................. 

Internet : ................................................................................................................................................... 

Portail : ..................................................................................................................................................... 

Périodicité : ............................................................  Prix au numéro : ...................................................... 

Tarif(s) d’abonnement (France) : ............................................................................................................... 

N° d’ISSN : .............................................................  Année de création : ................................................. 

Diffusion : ...............................................................  Distribution : ............................................................

FICHE À NOUS RETOURNER AVANT LE 21 JUIN 2022


