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Construit au cours du dernier 
mandat de Robert Poujade à 
la mairie de Dijon, le Palais des 
Congrès qui a fêté ses 20 ans en 
2017 a particulièrement bien 
résisté au temps grâce à la qualité 
des matériaux utilisés et au suivi 
d’entretien et de maintenance 
quotidien des équipes de Dijon 
Congrexpo.
Soucieux cependant de répondre 
toujours mieux aux attentes des 
clients en matière de fonctionnalité 
et de confort, Dijon Congrexpo a 
engagé un important travail de 
modernisation et de décoration 
des espaces d’accueil du public.
Pour mener à bien ce programme 
d’investissement de près de  
100 000 € autofinancé en totalité, 
Dijon Congrexpo s’est appuyé 
sur les conseils d’une décoratrice 
dijonnaise, Amélie Gautard.
La transformation sera visible 
dès septembre, avec un mobilier 
renouvelé et un éclairage adapté 
qui apporteront une ambiance 
plus chaleureuse. Un mur végétal 
ajoutera une touche verte à 
l’ensemble.
Une adaptation nécessaire par 
rapport aux standards du secteur 
et de nouveaux atouts pour un 
équipement qui accueille près de 
250 événements chaque année.

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

3 au 6 décembre 2019

 
Un impact important sur l’économie locale 

• 1 800 congressistes

• 6 000 nuitées

• 4 000 dîners dans les restaurants
• L’usage des transports en commun et des taxis
• Transports d’accès à la destination
• Visite de la ville et découverte de la région pour les congressistes, plus 
particulièrement ceux qui prolongent leur séjour pendant le week-end

1 800 professionnels  
de l’informatique attendus  
aux 13es Journées Réseaux de 
l’Enseignement et  
de la Recherche

Organisées tous les deux ans dans une 
métropole, les JRES (Journées Réseaux de 
l’Enseignement et de la Recherche) pro-
posent depuis 1995 quatre journées de 
conférences associées à une exposition 
regroupant les principaux fournisseurs 
informatiques du monde académique. 
Elles réunissent les acteurs qui contri-
buent au déploiement et à l’essor des 
nouvelles technologies de l’information 
et de la communication dans les établis-
sements d’enseignement supérieur et de 
recherche.
Véritable forum d’échange et de transfert 
de compétences par la confrontation des 
expériences et la présentation de tech-
nologies et services innovants, les JRES 
sont un événement unique en France. 

Ces journées sont organisées par RENATER, le réseau national à très haut débit 
reliant toutes les universités, grandes écoles, centres de recherche et établis-
sements scolaires aussi bien en métropole que dans les territoires d’outre-mer. 
https://www.jres.org/fr/ 

RELOOKING DES ESPACES 
D’ACCUEIL DU PALAIS DES 
CONGRES : CHIC ET CONVIVIAL

www.jres.org
 #jres2019

13ème édition
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Terre d’innovation et de partage 
DU 3 AU 6 DÉCEMBRE

DIJON
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CONGRÈS

12 juillet 20191er au 3 juillet 2019

51e congrès international 
francophone de médecine légale   

La Société Française de Médecine Légale 
a choisi Dijon pour organiser son 51e 
congrès international francophone. Ces 
trois jours permettront aux médecins lé-
gistes francophones d’échanger autour 
des thèmes qui font l’originalité et la ri-
chesse actuelle de la Médecine Légale 
francophone : thanatologie, médecine 

légale clinique, imagerie, éthique, droit de la santé, répa-
ration du dommage corporel, anthropologie, toxicologie, 
psychiatrie légale, addictologie, soins aux personnes pri-
vées de liberté et pédagogie. L’accent sera mis sur le psy-
chotraumatisme et l’accueil des victimes d’agressions.
https://sfml2019.com/ 

21 et 22 septembre 2019

Conférence de district du Zonta 
International  

Congrès régional de l’Ordre des Experts-
Comptables de Bourgogne Franche-
Comté  

Le thème retenu est « l’accompagnement du 
changement ». Comment donner du sens à un 
travail en équipe, comment obtenir le meilleur 
de ses collaborateurs, comment atteindre les 
objectifs fixés ? Telles sont les questions qui se-
ront évoquées lors de cette journée, rythmée 
par trois conférences : « Vos gestes disent tout 
haut ce que vous pensez tout bas », animée 
par Stephen Bunard, coach en prise de parole ;  
« Intelligence artificielle, monde algorith-

mique, blockchain, big data, réseaux sociaux, internet des ob-
jets, futur du travail… Les dernières tendances et analyse des 
impacts sur l’entreprise ! », animée par Stéphane Mallard, en-
trepreneur, auteur et conférencier ; « Innover et savoir impo-
ser de nouvelles idées pour faire avancer un groupe », ani-
mée par Fabien Galthié, ancien capitaine du XV de France.  
400 participants sont attendus à ce congrès. 
http://www.bfc.experts-comptables.fr/

Le Zonta Club de Dijon s’apprête à accueillir 
la conférence du District 27. Cette manifesta-
tion réunira plus de 200 participantes et leurs 
accompagnants venus de toute l’Europe : 
nord-est de la France, Belgique, Luxembourg,  
Allemagne, Pologne et Ukraine ainsi que des 

dirigeantes internationales allemandes et finlandaises, soit au to-
tal 78 clubs. Zonta International, qui fête ses 100 ans cette année, 
est une organisation de femmes et d’hommes dont l’objectif ma-
jeur est l’autonomisation des femmes dans le monde entier par le 
service mais aussi par le plaidoyer. 
http://www.zonta-dijon.fr/ 

Cet événement réunit des professeurs et 
des médecins qui aborderont différents 
thèmes liés aux sarcomes, à leurs évolu-
tions et les possibilités de traitements. Ce 
congrès a pour objectifs d’échanger avec 
des experts autour de la prise en charge 
thérapeutique des sarcomes : discussion 

des actualités de l’année écoulée et intégration dans la pra-
tique quotidienne ; définir les perspectives d’avenir et les 
essais thérapeutiques promus par le GSF-GETO afin d’éla-
borer les stratégies thérapeutiques du futur lors des jour-
nées annuelles du groupe Sarcome Français.
www.journees-gsf.fr 

Après Lyon et Marseille, Dijon se prépare pour 
quatre jours d’échanges et de rencontres au 
rythme des ateliers, des symposiums et des 
masterclass. Le thème retenu, «Les tissus mous 
de la face et du cou», offrira l’occasion unique 
aux professionnels les plus réputés venus du 
monde entier, de partager leur savoir, leur ex-

périence et leur vision pour l’avenir de la chirurgie maxil-
lo-faciale et orale. Ce congrès mettra également l’accent sur 
l’innovation et le développement technologique (imagerie 
médicale, impression 3D, reconstruction sur mesure, pro-
duit de comblement) en présentant notamment les outils 
de pointe utilisés par le CHU François Mitterrand.
https://www.sfscmfco.fr/  

15es journées annuelles du GSF GETO 

55e Congrès de la Société Française 
de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-
Faciale et Chirurgie Orale

3 au 5 juillet 2019

25 au 28 septembre 2019

www.journees-gsf.fr  

Sébastien Aubry
Aurélie Bertaut
Pierre Burnier
Sylvain Causeret
Loïc Chaigneau
Céline Charon-Barra
Émilie Courcet
Floriane De Angelis

Isabelle Desmoulins
Natacha Entz-Werlé
Jean Fraisse
François Gouin
France Guy
Alice Hervieu
Nicolas Isambert
Elsa Kalbacher

Perrine Marec-Bérard
Daniel Orbach
Brice Paquette
Thomas Reynaud
David Thibouw
Gualter Vaz

GSF-GETO
15 es

journées annuelles du

PALAIS DES CONGRÈS DE DIJON
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9 au 11 octobre 2019

28es Journées Nationales de l’Association 
Nationale des Placements Familiaux  

Unité mixte de dpc santé
université de bourgogne
ufr des sciences de santé
7 boulevard jeanne d'arc
21000 dijon - france
tel : +33 (0)3.80.39.34.96 
email : umdpcs@u-bourgogne.fr

Secrétariat logistique cmf 2019
atout organisation science
village d’entreprises saint-henri
rue anne gacon - bât 24
13016 marseille - france
tel : +33 (0)4.96.15.12.57
email : cmf2019@atout-org.com

55EME Congrès dE la soCiété FrançaisE dE
stoMatologiE, ChirurgiE Maxillo-FaCialE Et

ChirurgiE oralE

PrésidEnt : Pr narCissE ZWEtYEnga

ChirurgiE Maxillo-FaCialE
PlastiquE Et dE la Main
dijon

2 5 - 2 8  s e p t e m b r e  2 0 1 9
palais des Congrès - dijon

lEs tissus Mous dE la FaCE Et du Cou

Environ 800 congressistes participeront à ces Jour-
nées Nationales d’Etudes, qui auront pour théma-
tique : «  Parle à mon corps, ma tête est malade. 
Corps accordés, corps désaccordés ou la nécessaire 
rencontre des corps en placement familial. » Profes-
sionnels de la Protection de l’Enfance et experts de 

différentes disciplines apporteront leur contribution à la réflexion : 
« Accueillir un enfant en Placement familial, c’est déjà instituer une 
rencontre entre des corps, celui de l’enfant, celui de l’assistant fami-
lial et celui de tous les acteurs du placement familial. » 
http://www.anpf-asso.org 



Forte de sa 1e édition organisée en 2016, 
la direction régionale YESSS Electrique 
Bourgogne & Est investit à nouveau 
cette année le Parc des Expositions de 
Dijon pour un grand salon du matériel 
électrique dédié exclusivement aux 
professionnels. Au programme de ce 
rendez-vous incontournable, près d’une 
cinquantaine de fournisseurs parmi les 
plus grandes marques de matériel élec-
trique mais également des conférences 

autour des grandes thématiques de la profession. 
www.yesss-fr.com 

Après 15 années, les Assises nationales de 
l’assainissement non collectif deviennent 
les «Rencontres nationales des acteurs de 
l’ANC - Séparer, valoriser et traiter les eaux 
usées à la source». IDEAL Connaissances et 
les Pros de l’ANC unissent leurs forces pour 

proposer le nouveau rendez-vous de l’ensemble des acteurs de l’ANC : 
deux jours de rencontres et d’échanges, traitant des sujets innovants 
et au cœur de l’actualité. Plus de 1 000 participants sont attendus.
www.rencontres-anc.com 

Seconde édition du salon du matériel électrique  
par YESSS Electrique 

Rencontres nationales des acteurs de 
l’Assainissement Non Collectif

26 septembre 2019

16 et 17 octobre 2019

10 au 12 décembre 201920 et 21 novembre 2019

1er congrès commun C’Nano et SFNano  Rencontres de la Fertilisation 
Raisonnée et de l’Analyse 

Pour la première fois, 
la Société Française de 
Nanomédecine, SFNano, 
et le Centre National de 

Compétences en Nanosciences du CNRS, C’Nano, organisent 
leurs congrès annuels en commun. L’objectif est de fédérer les 
acteurs de la recherche et de l’innovation autour des probléma-
tiques soulevées par les nanosciences, les nanotechnologies et la 
nanomédecine. Le programme s’articulera autour de conférences 
faisant intervenir des orateurs français et internationaux de renom, 
de présentations de posters et de stands d’exposition. Une session 
spéciale ouverte au grand public sera également organisée le 
premier soir.
Ce congrès interdisciplinaire sans précédent donnera un large 
panorama des connaissances scientifiques dans le domaine des 
« nanos » et mettra en lumière la recherche et l’innovation de la 
région Bourgogne Franche-Comté et de la ville de Dijon.  Entre 
300 et 400 participants académiques et industriels sont attendus à 
cet événement.
https://sfnanocnano2019.sciencesconf.org

Cette 14e édition accueillera près de 400 pro-
fessionnels de la fertilisation raisonnée : ensei-
gnants-chercheurs, prescripteurs, fabricants, 
distributeurs et négociants, prestataires de 
services venus actualiser leurs connaissances 
sur l’évolution des raisonnements et des 
techniques de mesure de la fertilité des sols, 
découvrir des solutions techniques, scienti-
fiques, innovantes en la matière.
Les Rencontres de la fertilisation raisonnée et 
de l’analyse ont lieu tous les deux ans et sont 
organisées par le COMIFER (Comité Français 
d’Etude et de Développement de la Fertili-
sation Raisonnée) et le GEMAS (Groupement 
d’Etudes Méthodologiques et d’Analyses des 
Sols) avec le soutien de l’AFES (Association 
Française pour l’Etude des Sols).
www.comifer.asso.fr
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20 au 23 décembre 2019

Convention des Francas  
« Ensemble pour l’éducation » 

A la fois fédération d’éducation populaire 
et mouvement d’éducation, les Francas 
agissent au quotidien avec leurs adhérents 
et leurs partenaires pour transformer la vie 
des enfants et des adolescent(e)s par l’action 
éducative, sociale et culturelle. Lors de la 
Convention Ensemble pour l’éducation, ils 
rassembleront 1 600 décideurs et acteurs de 
l’éducation de France, d’Europe et du monde 
pour échanger, débattre, se cultiver sur les en-
jeux de l’éducation et valoriser des actions qui 
se vivent avec les enfants et les adolescent(e)s 
sur les territoires. 
La Convention Ensemble pour l’éducation est 
à la fois un forum international de l’enfance et 
de l’action éducative, une université populaire 
de l’éducation et un congrès du mouvement 
Francas. 
http://www.francas.asso.fr/ 
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31 août et 1er septembre 2019

Exposition internationale canine  
L’Association Canine Territoriale de 
Bourgogne organise deux exposi-
tions le même week-end : l’exposition 
canine nationale samedi 31 août, 
suivie, le lendemain, de l’exposition 
internationale. Ce double événement 
regroupera un nombre important 
de chiens de toutes races, venant de 

la France et de l’étranger : plus de 3 000 chiens sont 
attendus avec deux nationales d’élevage et plusieurs 
spéciales de races. Un jury international départagera 
les meilleurs chiens. De nombreuses animations sont 
prévues : concours des jeunes présentateurs, défi-
lés des meilleurs chiens de chaque race, défilés des 
meutes, présence de Miss Côte d’Or et Saône-et-Loire 
et nombreux stands commerciaux.
www.scb.asso.fr  

15e Salon Studyrama des Etudes 
Supérieures 

Salon du mariage : le rendez-vous de 
l’amour et des grands projets

C’est le rendez-vous 
à ne pas manquer 
pour découvrir les 
formations de Bac à 
Bac+5, en initial 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.
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyra-
ma-des-etudes-superieures-de-dijon-25 

Le salon du mariage accueillera 
80 exposants et partenaires. Tous 
les acteurs économiques autour 
du mariage sont invités à la noce. 
Dans le panier de la mariée : un 
voyage en amoureux et quantité 
de cadeaux seront offerts aux  
4 000 visiteurs attendus. 
Sur deux jours : une garderie d’en-
fants, un bar lounge, petite restau-
ration et 6 défilés pour présenter 
les collections robes de mariées, 

robes cocktail et costumes. 
www.salondumariagededijon.com 

4 au 6 octobre 2019

15 et 16 novembre 2019

23 et 24 novembre 2019

Salon du Bien-Être  
Il s’agit de la 3e édition de ce salon 
dédié à toutes formes de théra-
pies qui permettent de lâcher 
prise, de souffler, de prendre soin 
de soi. Cela passe aussi par une 
alimentation saine, un environ-
nement écologique, des produits 
pour le corps et la maison. Un 
nouvel art de vivre en somme ou 
un retour aux sources pour cer-
tains. Conférences gratuites sur les 
3 Jours. Restauration sur place.

Une organisation FESTIV - Contact: 06 08 42 69 02

19 et 20 septembre 2019

28 et 29 septembre 2019

Salon Food Use Tech : et de trois ! 

Salon Kamo Play 

Food Use Tech, le salon dédié aux 
nouveaux usages du numérique 
et des technologies dans l’ali-
mentation, du champ à l’assiette, 
tiendra sa 3e édition les 19 & 20 
septembre prochains. Véritable 
laboratoire d’idées, cet événe-
ment professionnel rassemble 
l’écosystème de la FoodTech et de 

l’AgTech et connecte startups, porteurs de projets, 
grands groupes, investisseurs, institutionnels…  
Il repense l’alimentation de demain en explorant 
les dernières innovations d’usage en agriculture, 
agroalimentaire et distribution. Le salon sera ouvert 
au grand public le vendredi 20 après-midi. 
https://foodusetech.fr/  

Après quatre éditions couronnées 
de succès, les organisateurs du 
salon Kamo Con consacré à la 
culture asiatique souhaitaient 
développer un deuxième événe-
ment tout aussi fun et ludique. 
Kamo Play prend son envol les 28 
et 29 septembre 2019 au Parc des 
Expositions de Dijon. Ce nouveau 

rendez-vous, 100% Pop culture, met en avant les 
univers Geek, les sciences, les nouvelles technologies, 
les jeux, les jeux vidéo, les web-séries, les youtubeurs, 
le Cosplay et la Fantasy.
http://kamo-play.com 

NOUVEAU



SALONS

5

La Foire Internationale et 
Gastronomique aux couleurs de l’Inde 

31 octobre au 11 novembre 

C’est un pays envoûtant que la Foire de Dijon s’apprête à accueillir 
comme hôte d’honneur : l’Inde. Couleurs flamboyantes, villes 

fourmillantes, palais somptueux qui rappellent le riche passé du 
pays, traditions festives, patrimoine culturel hors du commun, cui-
sine épicée aux multiples influences, mixité religieuse et ethnique, 
cinéma prolifique… l’Inde, c’est tout cela et bien plus encore : « un 
pays incroyable », comme le proclame si bien le slogan de l’Office du 
Tourisme indien. Voilà sans doute pourquoi l’Inde attire de plus en 
plus de visiteurs (10 millions l’an dernier).
L’affiche de la foire représente non seulement quelques symboles 
incontournables comme le Taj Mahal, un tigre du Bengale, un thali 
(assortiment de plats) ou des épices mais également un Sadhu, as-
cète hindou, symbole de la spiritualité indienne. 
Au sein du pavillon indien, les visiteurs pourront parcourir les al-
lées d’un marché pittoresque et acheter des produits issus de son 
artisanat : tapis en soie du Cachemire, châles Pashmina, vêtements, 
statuettes, peintures, objets de décoration… ainsi que des épices, 
des thés etc. Le restaurant Le Ganesh proposera de savoureuses 
spécialités culinaires du nord de l’Inde. Un salon de thé servira des 
boissons et des pâtisseries l’après-midi. Danses traditionnelles et 
danses Bollywood très rythmées contribueront à l’animation du 
pavillon. Un voyage dépaysant et fascinant en perspective !

5 novembre 2019

12 et 13 décembre 2019

1ère édition du Trophée Pro 
Bernard Loiseau 

19e salon Cité 21 

Désireux de ren-
forcer leur collabo-
ration, la Maison 
Bernard Loiseau 
et Dijon Congrex-
po organisent le 
1er Trophée Pro 
Bernard Loiseau 
dans le cadre de la 

Foire de Dijon. Ce concours culinaire de haut 
niveau est réservé aux cuisiniers profession-
nels en exercice. Ses objectifs sont ambi-
tieux : mettre en lumière l’excellence de la 
gastronomie française, conforter la vocation 
gastronomique de la foire de Dijon, confron-
ter le savoir-faire et la créativité des chefs en 
compétition et leur permettre de partager 
leur passion.
Six candidats sélectionnés sur dossier auront 
5 heures pour réaliser une entrée et un plat 
accompagné de trois garnitures. Le jury, 
présidé par Patrick BERTRON, chef** La 
Côte d’Or à Saulieu, sera composé de chefs 
cuisiniers renommés et autres profession-
nels de la gastronomie. Des lots de valeur 
récompenseront les lauréats. Un Trophée 
sera décerné au Grand Prix et remis en jeu à 
chaque édition. 

Cité 21 est un événement important dans 
l’agenda des élus et 
décideurs locaux. 
C’est le seul ren-
dez-vous annuel 
départemental 
réunissant tous 
les grands acteurs 
de la commande 
publique avec 
l’ensemble de 
leurs partenaires, 
prestataires et four-
nisseurs 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 expo-
sants.
https://www.cite21.com/ 

Animations gourmandes, concours et autres 
temps forts
La foire sera rythmée par les grands temps forts incon-
tournables qui ont fait sa renommée : la Ferme Côte d’Or  
(du 7 au 10 novembre), les Rencontres Gourmandes coordon-
nées par l’Amicale des Cuisiniers, sans oublier toutes les nou-
veautés présentées par les 600 exposants présents. Il y aura 
aussi bien des surprises à découvrir durant ces 12 jours.
www.foirededijon.com

NOUVEAU
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AGENDA

  
26 : Salon Yesss Electrique
27 : 11e Colloque national de Remé-
diation Cognitive 
28 et 29 : Salon du Chiot 
28 et 29 : Salon Kamo Play

OCTOBRE 
9 au 11 : 28es Journées Nationales 
d’Etudes de l’ANPF 
12 : AG Ligue Régionale de Foot-
ball Bourgogne Franche-Comté
16 et 17 : Rencontres Nationales 
de l’Assainissement Non Collectif 
16 : Séminaire SNCF Réseau
17 : Forum BSB
18 : Convention annuelle In Extenso
18 au 20 : Salon des Vignerons Indé-
pendants de Bourgogne et Jura

NOVEMBRE 
31 oct au 11 nov : Foire Internatio-
nale et Gastronomique de Dijon
4 : Trophées de la Gastronomie  
13 : Conférence MAIF 

15 et 16 : Salon Studyrama des 
Etudes Supérieures
20 et 21 : Rencontres de la Fertilisa-
tion Raisonnée
23 et 24 : Salon du mariage
27 : Trophées de la Santé 

DECEMBRE
3 au 6 : JRES 2019
10 au 12 : Congrès C’Nano et SFNano 
2019
11 au 15 : Happy Fest
12 et 13 : Salon Cité 21
13 : AG Dijon Céréales
14 et 15 : Arbres de Noël Valduc et 
JTEKT 
20 au 23 : Convention Nationale des 
Francas

Liste non exhaustive établie au 25 juin 2019

JUILLET
1 au 3  : 51e Congrès International 
Francophone de Médecine Légale
3 au 5 : 15es Journées Annuelles GSF 
GETO
12 : Congrès régional Ordre des 
Experts-Comptables

AOÛT  
31 et 1er septembre  : Exposition 
Internationale Canine

SEPTEMBRE 
6 : Congrès des Grains Dijon-Nancy
9 : Conférence de rentrée BSB
17 : Assemblée Générale des Com-
missaires aux Comptes
19 et 20 : Cours intensif de cancéro-
logie digestive 
21 et 22 : Convention Zonta Inter-
national Europe
25 au 28 : 55e Congrès de la Société 
Française de Stomatologie, Chirur-
gie Maxillo-Faciale et Chirurgie 
Orale 

LETTRE DU PARC EXPOSITIONS ET CONGRES
Directeur de la Publication : Nadine BAZIN • Rédaction : Christine LE GUERNIC • Monique RAJA • Conception Réalisation : CAP HORN
DIJON CONGREXPO : Tél : 03 80 77 39 00 • Fax : 03 80 77 39 39 • 3 Bd de Champagne - BP 67827 -21078 DIJON CEDEX - 
E.mail : contact@dijon-congrexpo.com
Pour une visite virtuelle du Palais des Congrès Expositions de Dijon : www.dijon-congrexpo.com

Six traiteurs référencés à votre service 
Le traiteur joue un rôle crucial dans la réussite d’un événement. De la conception à la 
mise en place et au service d’un repas, d’un cocktail ou d’un buffet, ses prestations au-
ront un impact sur le succès de la manifestation et, au-delà, sur l’image même de l’or-
ganisateur. 

Pour l’aider dans son choix, Dijon Congrexpo a référencé six 
traiteurs qui se sont engagés à respecter un cahier des charges 
comprenant des critères de qualité et de service précis : accueil, 
assistance, conseil et réactivité ; valorisation des produits locaux ; 
proposition de menus adaptés aux régimes spéciaux ; maîtrise et 
traçabilité de l’ensemble de la chaîne de production ; veille sani-
taire ; gestion et valorisation des déchets ; suivi de la satisfaction 
client. 
Ils sauront proposer une offre personnalisée et sur-mesure 
pour faire de chaque événement un moment unique.

Les traiteurs référencés : - Château Bourgogne  Hôtel Mercure 
Dijon Clemenceau – Festins – Germain Traiteur – Isabelle Trai-
teur Maison Bugaud – Les Trois Ducs – Mitanchey Traiteur
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