
LOCATION 
D’ESPACES 

Vous souhaitez organiser un événement à la BNU ?

Plusieurs espaces peuvent être loués (auditorium, salle d’exposi-
tion, salle de formation-réunion, etc.), sur demande écrite et en 
fonction de leur disponibilité, selon la nature de l’événement, pour 
une journée, une demi-journée, une soirée…



AUDITORIUM 142 PLACES, DONT 4 PMR
Mise à disposition obligatoire d’un régisseur sans surcoût
Loge et vestiaire possible (sans personnel) 



FOYER 
NORD

100 MÈTRES CARRÉS 



SALLE DE 
FORMATION

20 PLACES 
Avec vidéoprojecteur et écran

Possibilité d’installer de 1 à 20 postes avec logiciels de bureautique 
classiques et accès internet (voirs tarifs)



CAFÉTÉRIA Cafétéria gérée par la société DallMayr
Une brochure avec des propositions de formule est disponible 
sur le site.



SALLE DU 
CONSEIL

40 À 80 PLACES SELON DISPOSITION 
Avec vidéoprojecteur et écran
Possibilité d’installer de 1 à 20 postes avec logiciels de bureautique 
classiques et accès internet (voir tarifs)



TARIFS 
AUDITORIUM 

Journée 8h - 18h

Forfait 4 h*  

Location 
après 22h 

3 jours 

7 jours 

1 500 € TTC

   800 € TTC

Majoration de 100% 
sur le tarif de 4h

3 600 € TTC

8 300 € TTC 

*Le locataire positionne ses 
4h de location selon ses 
besoins. Chaque tranche 
de 4h entamée est due.

Journée 8h - 18h

Forfait 4 h*  

Location 
après 22h

3 jours 

7 jours 

30 jours 

   300 € TTC

   200 € TTC

Majoration de 100% 
sur le tarif de 4h

   700 € TTC

1 600 € TTC

4 500 € TTC

FOYER NORD  

Journée 8h - 18h

Forfait 4 h*  

Location après 22h

Suppléments ordinateurs (tarif 
unique journée ou demi-journée)  

   200 € TTC

   120 € TTC

Majoration de 100% 
sur le tarif 4h

   100 € TTC

SALLE DE FORMATION/RÉUNION 



Journée 8h - 18h

Forfait 4 h*  

Location après 22h

600 € TTC

400 € TTC

Majoration de 100% sur le tarif 4h

CAFÉTÉRIA 

Journée 8h - 18h

Forfait 4 heures*  

Location après 22h 

Suppléments ordinateurs (tarif 
unique journée ou demi-journée)

   600 € TTC

   400 € TTC

Majoration de 100% 
sur le tarif 4h 

   100 € TTC

SALLE DU CONSEIL    

Informaticien

Agent technique  

50 € TTC

35 € TTC

*Le locataire positionne ses 4h 
de location selon ses besoins. 
Chaque tranche de 4h enta-
mée est due.

Journée 8h - 18h

Forfait 4 heures*  

Location après 22h 

7 jours

30 jours 

SALLE D’EXPOSITION  Salle entière 500m2                 Salle réduite 220m2

   1 800 € TTC

   1 000 € TTC

Majoration de 100% sur le tarif 4h 

     10 500 € TTC

      29 000 € TTC

   1 000 € TTC

 660 € TTC

Majoration de 100% sur le tarif 4h 

       5 600 € TTC

       15 000 € TTC

Veilleur de nuit

Autre personnel

35 € TTC

35 € TTC

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



Les organismes publics ou assurant un service d’intérêt général, ainsi que les associations reconnues d’utilité publique, peuvent béné-
ficier d’un tarif préférentiel (donnant droit à un abattement moyen de 40% sur les tarifs indiqués).

> Le locataire est responsable des espaces loués ainsi que des équipements présents dans ces espaces, qu’il devra remplacer en cas de dégra-
dation. 

> Il est tenu de respecter les consignes de sécurité et en particulier de ne pas dépasser le nombre de places autorisées dans chaque espace. 

> L’utilisation ou le réglage des équipements techniques, la mise en place d’équipements informatiques ou de logiciels spécifiques ou toute autre 
prestation non comprise dans la location des espaces requièrent l’intervention, onéreuse, du régisseur, d’un informaticien ou d’un technicien.

> En dehors des horaires d’ouverture publics de la BNU, une prestation annexe (agent technique ou veilleur de nuit) doit être prise en charge par 
le locataire : 
- avant 10h ou 14h le dimanche
- après 22h ou 19h pendant la période estivale
- toute la journée lorsque la bibliothèque est fermée : jour férié, dimanche pendant la période estivale...

> Tout autre espace de la BNU (plateaux de lecture, etc.) peut faire l’objet d’une location sur la base d’un tarif plein de 5 € au m² et à la journée, 
sur demande écrite adressée à l’Administrateur.

> Toute privatisation d’espace nécessitant une fermeture de l’établissement au public avant l’heure normale fera l’objet d’une facturation sup-
plémentaire de 5 000€ par tranche de 5h.

> La BNU se réserve le droit d’accepter ou non une location. Celle-ci fera l’objet d’un devis que le locataire validera dans un délai respectable, 
et au plus tard 3 semaines avant l’événement. La signature du devis vaut engagement de la part du locataire.

A compter du moment où le devis est accepté, les frais restent dus si la réservation est annulée moins de 30 jours avant la date prévue de 
l’évènement.

    Plus d’informations au 03.88.25.28.34 / location@bnu.fr 
 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
6, place de la République BP 51029 - 67070 Strasbourg Cedex
Tel : 03.88.25.28.00 / Fax : 03.88.25.28.03
www.bnu.fr / quid@bnu.fr 


