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La promotion de la profession.

Elle défend les intérêts de la profession et cherche à promouvoir l’image 

et la visibilité du métier d’archiviste. Elle joue également un rôle actif dans 

les travaux de réflexion archivistique, en bonne intelligence avec le 

Service interministériel des Archives de France et les instances 

universitaires.

Fondée en 1904, l’Association des archivistes français (AAF) regroupe aujourd’hui plus de 2200 membres, professionnels des 

archives du secteur public comme du secteur privé.

Consciente du défi que représente dans le monde contemporain la maîtrise de la production documentaire et de l’information 

qu’elle renferme, désireuse de faire entendre la voix de la profession face aux défis qui se présentent à elle, l’Association a pour 

objet l’étude des questions intéressant les archives et les archivistes, ainsi que la promotion et la défense des intérêts de la

profession, par tous les moyens appropriés.

Ses principaux objectifs sont : 

La formation continue des professionnels des archives. 

Crée en 1984, le Centre de Formation de l’AAF a déjà accueilli près de 

12000 stagiaires. Animés par des professionnels du secteur, les stages, 

généralistes ou spécialisés, portent sur la théorie archivistique, la 

connaissance des institutions et les différentes techniques et actions 

mises en œuvre dans les services d’archives.

L’organisation de nombreux colloques et journées d’études. 

L’Association organise chaque année plusieurs colloques et journées 

d’études, à une échelle nationale ou régionale, ou par section 

professionnelle.

L’édition de publications sur les archives, pour un large public.

L’AAF publie un bulletin trimestriel pour ses adhérents, Archivistes ! et une 

revue scientifique, La Gazette des archives, destinée à tous ceux qui 

s’intéressent, directement ou indirectement, aux archives et à la profession 

d’archiviste. L’Association édite également de nombreux ouvrages, pour 

un public de professionnels, mais aussi pour toute personne concernée 

par les archives.

https://www.archivistes.org/


Le Forum des archivistes est une manifestation nationale qui a lieu tous les 

3 ans et qui réunit tous les archivistes, tant du secteur public que privé. 

Le Forum des archivistes c’est :

– 3 jours de conférences, ateliers, tables rondes,

– Un lieu d’échange entre professionnels des archives et exposants réunissant 

jusqu’à 800 personnes,

– Un salon d’exposition commerciale,

– Des présentations d’outils, de logiciel, de matériel avec les Rapid’démos,

– Un espace d’échanges et d’informations sur le métier pour les étudiants et jeunes 

professionnels,

- La présence de la presse locale et spécialisée,

– L’assemblée générale et l’élection du nouveau Conseil d’administration,

– Un temps associatif consacré aux sections et commissions composant 

l’Association,

– Un programme convivial, des visites culturelles et une soirée de gala.



Forum des archivistes
Programme prévisionnel sous réserve de modifications
Mercredi 3 avril 2019

9h à 12h
Accueil des participants, 
ouverture de tous les espaces et 
introduction du Forum des 
archivistes

12h
Inauguration officielle du salon 
des exposants

14h à 17h
Communications scientifiques

17h à 18h
Rapid’démos

18h30 à 20h
Cocktail d’accueil

Jeudi 4 avril 2019

8h à 9h
Rapid’démos

9h à 12h
Réunions statutaires

14h à 17h
Communications scientifiques

17h à 18h
Rapid’démos

19h30 à 23h30
Soirée de gala

Vendredi 5 avril 2019

8h à 9h
Rapid’démos

9h à 12h
Communications scientifiques

14h à 16h
Communications scientifiques

16h à 17h
Clôture du Forum des archivistes



Salon des exposants

Au cœur du centre de congrès et des espaces occupés par le Forum des archivistes, le salon sera inauguré par 
le Président de l’Association des archivistes français et le Président du Comité scientifique de la 3e édition du 
Forum des archivistes le mercredi 3 avril 2019.

Le salon se tiendra au 1er étage, au même niveau que l’auditorium, les salles d’ateliers et d’intervention et les 
espaces conviviaux. Les salons Forez et Armuriers seront entièrement dédiés aux stands sur leur 750 m2 ainsi 
qu’aux pauses café qui auront lieu les mercredi 3 avril après-midi, jeudi 4 avril matin et après-midi et vendredi 5 
avril matin et après-midi.

L’événement vous offrira l’occasion unique de présenter votre organisme et vos offres de prestations à la plus 
grande manifestation des archivistes et professionnels de l’information.

Des stands de 6, 9 et 12 m2 vous sont proposés selon le plan ci-après.



Plan du 1er étage



Ils étaient présents aux premières éditions du Forum des archivistes



Offre Prix unitaire

Offre exposant de 6m2 (3 m x 2 m)

Un stand de 6 m²

1 table nappée et 2 chaises

2 entrées gratuites

Inscription dans la liste des exposants sur le blog, les médias sociaux et le dossier remis aux participants

Déjeuners inclus, soirée de gala en option

1 900€ HT

Offre exposant de 9m2 (3 m x 3 m)

Un stand de 9 m²

1 table nappée et 2 chaises

2 entrées gratuites

Inscription dans la liste des exposants sur le blog, les médias sociaux et le dossier remis aux participants

Déjeuners inclus, soirée de gala en option

2 500€ HT

Offre exposant de 12m2 (3 m x 4 m)

Un stand de 12 m²

1 table nappée et 2 chaises

2 entrées gratuites

Inscription dans la liste des exposants sur le blog, les médias sociaux et le dossier remis aux participants

Déjeuners inclus, soirée de gala en option

3 500€ HT

Salon des exposants
Nos offres



Parrainage

Être parrain, pourquoi ?

Être parrain du Forum des archivistes c’est :

• Associer votre marque, votre image à l’événement,

• Renforcer votre visibilité auprès de clients potentiels,

• Contribuer au succès de la manifestation,

• Soutenir l’AAF pour l’événement majeur de la profession,

• Être présent.e pendant l’événement pour multiplier les échanges, les discussions 

et les rencontres avec les congressistes.

La précédente édition du Forum a été suivie par près de 850 participants !



Parrainage
Notre offre
Offre (limitée à 5 parrains) Prix unitaire

Pour une durée d’un an entre juin 2018 et juin 2019 et dès que l’accord est conclu :

Logo / nom sur :

 Le site www.archivistes.org sur les pages consacrées au Forum des archivistes

 Le blog forum.archivistes.org + présentation de la structure

 Les médias sociaux utilisés par l’AAF : Facebook, Twitter et LinkedIn

 Le guide du participant

 L’affiche de la manifestation

 Les mails envoyés par forumdesarchivistes@archivistes.org, avec les autres parrains « x, y et z sont parrains du Forum »

 Annonce lors des événements de l’année

Puis

 Article « publi-rédactionnel » avec photo dans un numéro d’Archivistes ! 

 Document promotionnel / cadeaux d’entreprises dans le sac congressiste 

 Quatre invitations gratuites (déjeuners et dîner de gala compris) 

 Publicité dans la Gazette des archives : pleine page, quadrichromie

 1 an d’abonnement à la Gazette des archives

 Chèque réduction pour des formations d’un montant de 450 €

8 000€ HT

(À hauteur de 5 parrains, sans 
conditions d’exclusivité)

Nouveautés :

- Mise à disposition d’une salle pour les rendez-vous d’affaire

- Mise à disposition d’une banque d’accueil sur la mezzanine pour avoir 
un point de rencontre et une zone de visibilité

- Possibilité de réserver un stand à tarif préférentiel (50% du prix public)



Rapid’démos

Les Rapid’démos, qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre du Forum des archivistes et pour profiter du grand nombre de participants, vous souhaitez :

• présenter un de vos produits, 

• dévoiler une fonctionnalité de votre logiciel, 

• informer sur une de vos prestations, 

• exposer une de vos offres en détail. 

Nous vous proposons les Rapid’Démos !

Les avantages:

• un auditoire de taille réduite (6 à 10 personnes), 

• une salle dédiée et équipée, 

• un créneau de 15 minutes, 

• pas de conférence scientifique en parallèle. 

Tout est mis en œuvre pour mettre en valeur votre société, votre produit, votre service, 

alors à vous de jouer !



Offre Prix unitaire

Salles mises à disposition des sociétés pour effectuer une 
démonstration rapide (créneau de 15min) de leurs produits, à 
destination d’un public de 6 à 10 personnes, sur réservation

Gestion des plannings et des réservations assurée par l’AAF

250€ HT

Rapid’démos
Notre offre



Document promotionnel
Notre offre
Offre (limitée à 15 contrats) Prix unitaire

Document promotionnel

Diffusion à tous les congressistes d’un document 
promotionnel transmis en nombre suffisant à la date qui 
sera indiquée

Limite : format A4, 26 pages

250€ HT

(150€ pour les exposants et 
animateurs de Rapid’demos)



Offre Prix unitaire

À partir du 1er mars 2019 :

Logo / nom sur :

 Le site www.archivistes.org sur les pages consacrées au Forum des archivistes

 Le blog forum.archivistes.org

 Le guide du participant

Pendant l’événement

 Les médias sociaux utilisés par l’AAF : Facebook, Twitter et LinkedIn

 Document promotionnel / cadeaux d’entreprises dans le sac congressiste 

1 000€ HT = partenaire des déplacements des intervenants 
(« Les déplacements sont offerts par… ») (x 5 offres)

2 000€ HT = partenaire d’une pause café (« Cette pause vous 
est offerte par… ») (x 7 offres)

3 000€ HT = partenaire des boissons du dîner (« Les boissons 
vous sont offertes par… ») (x 1 offre)

5 000€ HT = partenaire du guide du participant (sur la 4ème de 
couverture « Ce guide est financé grâce à … ») (x 1 offre)

250€ HT = encart publicitaire dans le guide du participant, 
pleine page, quadrichromie

Partenariat
Notre offre



Bon de participation
Nom de l’organisme…………………………………………………………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coordonnées de la personne en charge du dossier

- Nom………………………………………………………………………………

- Fonction…………………………………………………………………………

- Numéro de téléphone……………………………………………………………

- Email……………………………………………………@...................…………………………………

Total des prestations choisies : …………………………………………….

Le règlement se fera sur présentation de la facture d’Archivistes français formation, par chèque ou virement.



Prestations choisies Prix unitaire (TVA à 20%)

Parrainage 8 000€ HT 

Partenariat

- pause café (« Cette pause vous 
est offerte par… ») (x 7 offres) 2 000€ HT 

- boissons du dîner (« Les boissons vous sont offertes par… ») (x 1 offre) 3 000€ HT 

- guide du participant (sur la 4ème de couverture « Ce guide est financé grâce à … ») (x 1 offre) 5 000€ HT 

- encart publicitaire dans le guide du participant, pleine page, quadrichromie 250€ HT 

Document promotionnel 250 € HT
150€ HT pour les exposants et 

animateurs de Rapid’demos



Rapid’démos
Créneau horaire souhaité (en indiquer plusieurs, voir planning prévisionnel p.4): 250€ HT 

Stand (pour les parrains, tarif préférentiel à 50% du prix public)

Implantation souhaitée (en indiquer plusieurs, voir plan p.6):

- 6m2 1900€ HT 

- 9m2 2500€ HT 

- 12m2 3500€ HT 



Vos contacts

Pour vous répondre

- Alice Grippon

Déléguée générale

Delegation_generale@archivistes.org

01-46-06-40-12 / 06-79-53-47-40

- Nicolas Didon

Responsable administratif et financier

vieassociative@archivistes.org

01-46-06-39-44

Association des archivistes français 
(événement géré par Archivistes français formation EURL)

8 rue Jean-Marie Jégo – 75013 Paris
forumdesarchivistes@archivistes.org ou 01-46-06-39-44

https://forum.archivistes.org/

Les illustrations de ce document sont toutes issues des précédentes éditions du Forum des archivistes.
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