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DIJON,  
CAPITALE DE LA MÉDECINE

Pas moins de huit manifestations 
médicales régionales et nationales  
se tiendront au Palais des Congrès 
de septembre à décembre. Un 
record dû à l’excellence du pôle 
de santé dijonnais grâce, bien 
sûr, à l’activité et à la notoriété 
d’établissements réputés, le CHU 
et le Centre Georges-François 
Leclerc en premier lieu, mais aussi 
à l’ouverture de l’hôpital privé 
de Valmy, qui complète l’offre de 
soins.

Ils attirent de nombreuses 
entreprises spécialisées dans 
le domaine de la santé qu’il est 
impossible de nommer toutes 
mais qui, elles aussi, contribuent 
à faire de Dijon un pôle médical 
d’excellence reconnu en France et 
à l’étranger.

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

De septembre à décembre  2018

La capitale régionale,  
une référence pour  
les manifestations médicales

Dijon dispose d’une filière santé dynamique et renommée qui permet aux profession-
nels du Grand Est de se réunir et d’échanger dans un lieu parfaitement adapté à leurs 
besoins. Ainsi, de septembre à décembre 2018, 6 événements de ce type vont se dé-
rouler au Palais des Congrès, auxquels viennent s’ajouter deux congrès médicaux na-
tionaux.

Journée d’information sur la sclérose en plaques

12  Sept
Assises régionales sur les maladies 
neuro-dégénératives

15 -16  Nov
Congrès régional de la Fédération 
Hospitalière de France

22 Nov
Journée régionale des infirmiers 
libéraux

24 Nov
Séminaire de l’Établissement 
Français du Sang

6 Déc
Trophées de la Santé

15  Déc

11-13  Oct
Journées annuelles de thérapie 
psychomotrice

4 - 5 Oct
Congrès du GERDA



CONGRÈS

26 au 28 septembre 20184 et 5 octobre 2018

Le congrès du GERDA, temps fort de 
formation en dermato-allergologie  

L e Palais des Congrès ac-
cueillera les 4 et 5 octobre 

le 39e cours d’actualisation en 
dermato-allergologie du GERDA 
(Groupe d’Etudes et de Re-
cherches en Dermato-Allergo-
logie). Ce congrès est le temps 
fort annuel de formation et 
d’échanges en dermato-aller-
gologie pour l’Europe franco-
phone.
Il réunira plus de 600 partici-
pants (dermatologues, aller-
gologues, médecins du travail, 
pédiatres, praticiens instal-
lés en libéral et hospitaliers, 
jeunes internes en formation 

d’allergologie) et sera présidé par le Dr Evelyne Collet du CHU de Dijon.
Les congressistes pourront également profiter pendant leur séjour 
de l’attrait touristique et gastronomique de la région.
http://www.gerda2018.com - Facebook : Gerda

28 et 29 septembre 2018

Congrès de l’Union Nationale des 
Propriétaires Immobiliers

Assises Nationales de l’AFIGESE 
Il s’agit du rendez-vous 
territorial de la fonction 
financière, du contrôle 
de gestion et de l’éva-
luation des collectivités 
territoriales. Cette 23e 
édition aura pour théma-
tique générale « Quelles 
solidarités demain dans 
les territoires ? ».  
Accueillant près de 400 
participants, ce sont 

des cadres territoriaux venus de toutes strates de 
collectivités qui viennent débattre et échanger sur 
leurs pratiques lors des séances plénières, ateliers, 
forums.
https://afigese.fr/ 

Ce 104e congrès aura pour thème : « Les proprié-
taires privés : acteurs centraux de la transition 
énergétique et de la rénovation thermique ». 
Une forte mobilisation des propriétaires est 
attendue, avec la participation de plus de mille 
personnes. Il s’agira de dire au gouvernement ce 
que les propriétaires privés pensent de sa poli-
tique et de l’interroger sur ce qu’il entend faire 
de l’immobilier. 
www.unpi.orgL a SCAN est la 

centrale d’achats 
de la distribution 
spécialisée photo en 
France. Elle est com-
posée de 3 grou-
pements distincts : 
SAPC, JR2C et PPPL, 
sous lesquels sont 
réunis les magasins 
des grandes en-
seignes de la photo 
telles que Camara, 

Images Photo, Pictis et d’autres grands noms individuels tels que 
missnumérique.com, Le Cirque Photo ou Objectif Bastille par 
exemple.
Ce congrès, organisé une fois par an, permet aux magasins de ren-
contrer tous les fournisseurs d’appareils photo et d’accessoires et 
de préparer leurs commandes de fin d’année, qui représente la pé-
riode d’activité la plus dense dans la vente de matériel photogra-
phique. Ce sont près de 400 personnes, magasins et fournisseurs, 
qui se réunissent pour cet événement annuel toujours très attendu.

Congrès SCAN  

21 et 22 octobre 2018
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Du 11 au 13 octobre 2018

Journées annuelles de thérapie 
psychomotrice du SNUP 

Cette 47e édition aura lieu 
pour la première fois à 
Dijon. Le thème porte sur 
la sensorimotricité de la 
naissance à la sénescence. 
Ce congrès s´adresse à 
tous professionnels de 
la santé, socio-éducatifs, 
universitaires, ou travaillant 
plus généralement en lien 

avec ce thème et vise à enrichir la réflexion et les 
pratiques de chacun. Entre 600 et 800 participants 
sont attendus à ces journées.
http://snup.fr/ 



SALONS

Emmaüs est un acteur historique de 
l’Economie Solidaire et Circulaire. Ce salon 
a pour objectif de réaffirmer les valeurs 
et l’engagement du Mouvement, de 
communiquer sur ses actions sociales et 
environnementales et d’exposer la diversité 
du groupe au grand public. Le salon est 
aussi une grande vente solidaire puisque 
chacun des 25 groupes présents proposera 
à la vente le meilleur de ses collectes de 
l’année. La totalité des bénéfices de cette 

journée sera dédiée à la solidarité : locale, soutenir la Commu-
nauté d’Etang-sur-Arroux à développer sa capacité d’accueil, et 
européenne : aider à la construction d’un bâtiment destiné à la 
collecte et au tri en Ukraine.
www.emmaus-dijon.org - Facebook: emmaus norges 

Festiland est un concept unique, regroupant au 
même endroit :
- Un spectacle magique interprété par des artistes 
internationaux
- Un goûter ou un cocktail festif dans l’esprit de 
Noël
- Mais également et surtout une fête foraine 

   couverte !
Deux formules conçues pour les grands ou les petits.

http://www.festiland.net/   

NOUVEAU

Salon régional  
Emmaüs Bourgogne Franche-Comté 

Festiland - 1er village de Noël couvert

15 septembre 2018

8 au 16 décembre 2018

8 et 9 septembre 201820 et 21 septembre 2018

Dijon Tattoo Show – Convention 
internationale du tatouage  

2e Salon Food Use Tech 

Après Lille, Besançon et Epinal, l’agence 
Millenium pose ses valises à Dijon pour 
une nouvelle convention : le Dijon Tattoo 
Show. Plus de 200 artistes tatoueurs 
régionaux, nationaux et internationaux 
seront présents au Parc des Expositions 
pour faire partager leur passion com-
mune avec le public et réaliser des ta-
touages sur place. Le Dijon Tattoo Show, 
c’est aussi plus de 20 stands marchands, 
des concours de tatouage, des shows et 
des concerts pendant les deux jours. Des 

espaces food trucks, des bars sur place et des zones d’expositions 
liée à la culture tattoo !
https://dijon-tattoo-show.com/ 

Après une pre-
mière édition 
réussie, l’événe-
ment dédié aux 
usages du digital 
et des nouvelles 
technologies dans 
l’alimentation, du 
champ à l’assiette, 

revient les 20 et 21 septembre au Palais des 
Congrès. Il réunit l’ensemble des acteurs de 
l’écosystème AgTech FoodTech et leur permet 
d’échanger, de découvrir et de créer de nou-
veaux projets. Véritable laboratoire d’idées, 
Food Use Tech a pour objectif de créer des 
synergies entre les participants en favorisant 
le networking.
Au programme : deux jours d’exposition, de 
conférences, de tables rondes, de rendez-vous 
d’affaires et soirées networking. Cette année, 
Food Use Tech se veut encore plus ambitieux :  
il s’associe à Big up for Startup pour favoriser 
la mise en relation des grands groupes et des 
startups et propose une soirée au célèbre 
Château du Clos de Vougeot.
https://foodusetech.fr/fr 

3

15 et 16 octobre 2018

Salon professionnel Pomona  
Les trois branches 
Pomona de la ré-
gion Bourgogne 
Franche-Comté :  
PassionFroid,  
TerreAzur et  
EpiSaveurs organisent 
une nouvelle édition 
de leur salon pro-

fessionnel pour le secteur de la restauration 
hors foyer. Les 3 000 professionnels de la 
restauration attendus pourront rencontrer 
120 industriels de l’agroalimentaire autour de 
la présentation des produits de fin d’année et 
des gammes du groupe Pomona.
A l’occasion de cet événement, dont la der-
nière édition date de 2012, Pomona souhaite 
mettre l’accent sur de nombreuses animations 
telles que les démonstrations culinaires avec 
différents pôles de dégustation, le village ré-
gional et la mise en avant des filières courtes.
 http://www.groupe-pomona.fr

NOUVEAU

NOUVEAU



 Bienvenue à l’Italie

Foire Internationale et Gastronomique
1er au 11 novembre 2018

P our sa 88e édition, la foire invitera ses visiteurs à la rencontre de 
notre voisin : l’Italie. Un pays réputé pour son riche patrimoine 

architectural, sa culture, sa gastronomie, sa créativité, sa douceur 
de vivre (la fameuse Dolce Vita !)…
Pour mener à bien ce projet, Dijon Congrexpo a conclu un partena-
riat avec la Chambre de Commerce italienne de Lyon. Le pavillon 
mettra en avant les produits gastronomiques qui font de l’Italie une 
terre de saveurs. Réputée également pour son savoir-faire, l’Italie 
présentera une sélection d’articles artisanaux de qualité. Un restau-
rant proposera de savoureuses spécialités culinaires. Musique et 
danses contribueront à l’animation du pavillon.
La participation italienne se prolongera dans le hall des Grands 
Echezeaux où une vingtaine de producteurs du Piémont présen-
teront leurs vins du 1er au 5 novembre lors du salon Vinidivio (voir 
article ci-contre).

ANIMATIONS ET DÉMONSTRATIONS CULINAIRES 
On retrouvera également à la foire tous les ingrédients qui font son 
succès chaque année : la ferme Côte-d’Or (du 2 au 5 novembre), 
les Rencontres Gourmandes avec leur programme journalier d’ani-
mations et concours culinaires sans oublier toutes les nouveautés 
présentées par les 600 exposants présents. Mais il y aura aussi bien 
des surprises à découvrir durant ces onze jours.
www.foirededijon.com 

1er au 5 novembre2018

Le salon Vinidivio mettra à 
l’honneur les vins du Piémont

Une sélection 
de maisons de 
vins du Piémont 
présentera, 

en direct, la production de cette région. 
Le Piémont est sans conteste l’un des plus 
prestigieux vignobles italiens. De nombreux 
crus piémontais comme le Barolo, l’Asti, le 
Barbaresco, le Barbera ont une réputation 
internationale. 
Vinidivio comprendra plusieurs temps 
forts :
Le concours des vins aura lieu le 23 octobre. 
Le jury, présidé par Eric Goettelmann, chef 
sommelier du groupe Bernard Loiseau, sera 
composé de sommeliers reconnus, journa-
listes spécialisés et personnalités du monde 
du vin. On notera la participation exception-
nelle de l’un des consultants les plus in-
fluents, l’œnologue Stéphane Derenoncourt.
Les meilleurs crus seront récompensés 
au cours d’une cérémonie officielle qui se 
déroulera le 4 novembre lors de la Paulée de 
Dijon ; cette grande soirée festive réunira les 
vignerons italiens et bourguignons ainsi que 
les passionnés de vin autour d’un dîner de 
gala au Cellier de Clairvaux.
Vinidivio comportera également plusieurs 
masterclasses ainsi qu’une journée exclusive-
ment réservée aux professionnels le  
5 novembre.
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13 et 14 décembre 2018

18e salon des collectivités 
territoriales de la Côte d’Or 

En 17 années d’exis-
tence, Cité 21 est devenu 
un événement clé en 
Côte-d’Or, attendu, utile, 
pertinent. C’est le seul 
rendez-vous annuel dé-
partemental réunissant 
tous les grands acteurs 

de la commande publique avec l’ensemble 
de leurs partenaires, prestataires et fournis-
seurs spécialisés dans la gestion, les services, 
l’aménagement ou le développement des 
collectivités. Toujours aussi dynamique, Cité 
21 attend cette année près de 4 000 visiteurs 
et plus de 110 exposants.
www.cite21.com 



SALONS

8 et 9 septembre 2018

Salon Paraexpérience :  
au cœur du paranormal

Paraexpérience est le salon 
français dédié aux sujets 
encore inexpliqués, à l’éso-
térisme, à la spiritualité, aux 
expériences manquant d’ex-
plications rationnelles et à 
tout sujet lié à la notion de 
« paranormal ». La richesse 
de Paraexpérience réside 
dans sa polyvalence ; quatre 
pôles y sont représentés : 

sciences, croyances, ufologie et culture populaire 
pour que chacun puisse trouver les réponses qu’il 
recherche, sans jugement. Après le succès de la 
1ère édition, Paraexpérience revient avec de nou-
veaux intervenants et une surface agrandie.
https://www.salonparaexperience.com/ 17 et 18 novembre 2018

24 et 25 novembre 2018

Salon Happy Vintage Days

Salon des mariés et de leurs invités 

Organisé par 
Tandem Events, ce 
rendez-vous des 
passionnés de vin-
tage réunira les 17 
et 18 novembre de 
nombreux expo-
sants proposant un 

véritable « vintage market » ; on y découvrira des objets 
déco, du mobilier design des années 50 aux années 80, 
des accessoires de mode, du prêt-à-porter, des objets de 
vitrine et de collection.... 
https://www.facebook.com/Happy.Vintage.Days/  

Le salon des 
mariés et de 
leurs invités est 
un rendez-vous 
privilégié pour 
les futurs époux, 

leurs familles et leurs amis de par sa dimension, son orga-
nisation, ses ambitions. L’édition 2018 s’annonce excep-
tionnelle de nouveautés, de conseils et de prestataires 
qualifiés. Un programme dense sur deux jours avec  
80 exposants, 6 défilés d’exception, une garderie, un 
espace restauration et un voyage de noces en Polynésie 
française à gagner. 
Infos et invitations sur www.salondelamariee.com 

16 et 17 novembre 2018

14e Salon Studyrama des Etudes 
Supérieures  

C’est le rendez-vous à ne pas 
manquer pour découvrir les 
formations de Bac à Bac+5, 
initiales ou en alternance, et 
réussir son orientation. Les 
visiteurs auront l’opportunité 
de rencontrer de nombreux 

établissements supérieurs publics et privés représentant 
des filières, des niveaux et des spécialités très divers. Au 
total, plus de 800 formations seront présentées. Studyrama 
propose également des conférences spéciales pour tout 
savoir sur les procédures de Parcoursup.
www.studyrama.com  

5 au 7 octobre 2018

19 au 21 octobre 2018

Salon du bien-être : trois jours 
pour apprendre à lâcher prise 

Salon des vignerons 
indépendants : la Bourgogne et 
le Jura en un seul lieu

Au programme de cette  
2e édition : produits bio, 
thérapies de bien-être, mé-
decine douce, éco habitat, 
énergies renouvelables… 
pour nous aider à vivre 
sainement et prendre soin 
de nous. Conférences sur les 
trois jours- restauration sur 

place – Une organisation FESTIV 
Facebook : festiv bien être 

Durant trois jours 66 
vignerons de Bourgogne 
et du Jura seront là pour 
présenter leurs vins. Un 
moment unique pour 

découvrir 400 vins en un seul lieu. A deux, seul ou 
entre amis, ce salon est le lieu de convivialité et de 
partage pour enrichir sa cave avec ses coups de 
cœur, proposés par le vigneron à des tarifs  
« comme au domaine » !
http://fvibourgognejura.fr  
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GRAND ANGLE
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9,30 sur 10 : telle est la note moyenne obtenue en 2017 par Dijon 
Congrexpo, sur la base des résultats des questionnaires de satisfaction 
envoyés aux organisateurs d’événements. Ces questionnaires portent sur 
différents critères : la préparation de la manifestation, les relations avec le 
personnel commercial et technique, la qualité des prestations, la restaura-
tion, la signalétique. 

AGENDA
  

5 au 7 : Salon du Bien-Être 
10 : Université Numérique  
d’Automne de Bourgogne 
11 au 13 : 47e Journées Annuelles 
de Thérapie Psychomotrice
15 et 16 : Salon POMONA  
Bourgogne Franche-Comté
19 au 21 : Salon des Vignerons de 
Bourgogne et Jura
21 et 22 : Congrès SCAN 2018

NOVEMBRE
1er au 11 : Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon
1er au 5 : Salon VINIDIVIO
15 et 16 : Congrès de la Fédération 
Hospitalière de France - Bourgogne 
Franche-Comté
16 et 17 : Salon Studyrama des 
Études Supérieures

17 et 18 : Happy Vintage Days
17 : Spectacle Roland Magdane
22 : Journée Régionale des Infirmiers 
Libéraux
24 et 25 : Salon des Mariés
24 : Séminaire Établissement  
Français du Sang

DÉCEMBRE
1er et 2 : Arbres de Noël VALDUC et 
JTEKT 
2 : Séminaire Régional AKEO 
6 et 7 : Repas des Ainés 
6 : Trophées de la Santé
8 : Côte-d’Or Festival Song
8 au 16 : Festiland 
13 et 14 : Salon CITE 21
15 : Réunion d’informations et 
d’échanges sur la Sclérose en 
plaques

Liste non exhaustive établie au 29 juin 2018

JUILLET
5 : Réunion Action Logement 
Service

SEPTEMBRE 
2 : Séminaire Régional AKEO
8 et 9 : Dijon Tattoo Show 
8 et 9 : Salon Paraexpérience
12 : Assises Régionales sur  
les Maladies Neuro-Dégénératives
15 : Salon Emmaüs
20 et 21 : Food Use Tech 
26 au 28 : Les Assises de L’AFIGESE 
2018
28 et 29 : 104e Congrès UNPI

OCTOBRE 
2 : Forum BSB 2018
3 au 5 : 39e Cours d’Actualisation en 
Dermato- Allergologie 

« Nous tenons par ce courrier à vous exprimer 

notre satisfaction pour l’excellent travail réalisé 

par vos équipes à l’occasion du 22e  congrès de 

la SFAP. Lors de la préparation et de la réa-

lisation de ce congrès, nous avons apprécié 

leur professionnalisme, leurs capacités, leurs 

compétences professionnelles et humaines 

sans oublier leur réactivité à répondre à nos 

sollicitations. »

Bénédicte LECLERC, Chargée des Congrès 

 à la SFAP (Société Française d’Accompagnement 

 et de Soins Palliatifs) 

« Je vous remercie vivement pour 
votre accueil et votre accompa-
gnement dans le cadre de notre 
Assemblée Générale Afer.
Nous avons particulièrement 
apprécié la disponibilité, la réactivité  
et le professionnalisme de toutes 
vos équipes, à chaque étape de 
notre projet.
Au plaisir d’une prochaine collabo-
ration ».

Bettina MANNINA
Responsable des Evénements
AFER
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 « Toute l’équipe d’organisation se 
joint à moi afin de remercier toute 
l’équipe du Palais des Congrès pour 
son professionnalisme et sa gentil-
lesse. L’événement a eu beaucoup de 
retours positifs que nous souhaitons 
partager avec vous ».

Frédéric DELPORTE, Associé Agence SPOUTNIK pour le Congrès Francophone de Gastroentérologie Pédiatrique 

La satisfaction clients : une priorité

Extraits de témoignages d’organisateurs


