
Agenda
JUILLET
12 au 14 : ASSEMBLEE DES TEMOINS 
DE JEHOVAH

AOUT
03 et 24 : RASSEMBLEMENTS AKHOR VOYAGES

SEPTEMBRE
06 : CONGRES DES GRAINS DIJON-NANCY

11 : SOIREE DES LAUREATS BOURGOGNE 
ENTREPRENDRE

12 : JOURNEE DES MANAGERS DU CHU  

18 et 19 : SEMINAIRE CARSAT 

20 : REUNION AXA

25 : SALON EDUK@ 2.0

26 : SOIREE CIC BANQUE

27 : REUNION REGIONALE INVIVO

OCTOBRE
02 au 04 : 68e CONGRES NATIONAL 
DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

07 et 08 : TOURNEE ORANGE SERVICES

09 : CONVENTION SCHIEVER

10 : SALONSCE CONTACT

11 : REUNION BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

12 et 13 : SALON ANIMALIA

16 au 18 : JOURNEES THEMATIQUES
DE LA SFMU

18 : ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAF

18 au 20 : SALON DES VIGNERONS 
DE BOURGOGNE ET JURA

22 : FORUM ESC 2013

23 et 24 : SEMINAIRE DE L’ANCIEN D’ALGERIE 

31 au 11 novembre : FOIRE INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE DE DIJON

NOVEMBRE
12 : RENCONTRES D’EXPERTS

15 et 16 : CONGRES LES PETITS FRERES
DES PAUVRES 

22 : ASSEMBLEE GENERALE FFB 21

23 : 7E JOURNEE BOURGUIGNONNE DE 
REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE

23 et 24 : LE SALON DE LA RENCONTRE,
DU MARIAGE ET DU PACS

26 et 27 : SEMINAIRE NATIONAL DU RESEAU
RURAL FRANÇAIS 

28 et 29 : 9E CONGRES NATIONAL BOIS ET FORET
APROVALBOIS

29, 30 et 1er décembre : SALON ID D’ART   

DECEMBRE
4 : ASSEMBLEE GENERALE DIJON CEREALES

10 au 12 : 22E CONFERENCE DU COLUMA

12 et 13 : SALON CITE 21

14 : SPECTACLE LA MADELEINE PROUST

19 et 20 : CONCERT DE NOËL ORCHESTRE DIJON
BOURGOGNE

19 et 20 : REPAS DES AINES
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4e salon 100 % pros
Doras

Les 23 et
2 4 j a n v i e r

2014, le Parc des
Expositions de
Dijon accueillera la
4e édition du salon

100 % pros Doras réservé aux profes-
sionnels du bâtiment.  Ce salon, devenu
le plus grand rendez-vous régional des
acteurs de la filière construction et tra-
vaux publics, est un lieu de rencontres,
d’échanges, d’information et de décou-
vertes où les industriels partenaires de
DORAS présentent leurs offres produits
et leurs dernières nouveautés.
Le salon en quelques chiffres : 
• 10 000 m2 de surface, 
• plus de 200 exposants représentant
tous les univers métiers des clients
Doras, 
• un espace dédié aux prestataires de
services ayant pour cibles les métiers
du bâtiment (véhicules utilitaires, grues,
intérim, gestion des déchets…)
• 4 500 visiteurs professionnels : arti-
sans et entrepreneurs du bâtiment,
architectes, bureaux d’études, maîtres
d’œuvre et collaborateurs du réseau
Doras.
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Dans un contexte général de recul
de la fréquentation touristique

tant en Bourgogne que dans l’ensem-
ble de notre pays, le Palais des
Congrès de Dijon a particulièrement
bien tiré son épingle du jeu puisqu’il a
connu une activité soutenue en 2012,
en augmentation très significative
par rapport à l’année précédente. 
En effet, le nombre de journées
congressistes extérieurs à la région
a progressé de 19 % par rapport à
2011, générant un impact de plus de
10 millions d’euros  pour l’économie
locale.
Les prévisions pour 2013 sont très
encourageantes et 2014 s’annonce
très prometteuse avec 24 congrès
nationaux ou internationaux d’ores
et déjà confirmés. 
Ces résultats qui confirment le rôle
essentiel de Dijon Congrexpo
comme acteur du développement
économique local ne sont pas le fruit
du hasard. Ils sont dus à la fois à une
politique dynamique de commerciali-
sation, à la polyvalence de l’équipe-
ment et au professionnalisme des
équipes de Dijon Congrexpo.

Jean BATTAULT
Président de DIJON CONGREXPO

juillet à décembre 2013
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Si vous souhaitez désormais recevoir cette lettre 
d’information par e.mail, merci de bien vouloir en informer 
Christine LE GUERNIC : c.leguernic@dijon-congrexpo.com

Après Strasbourg
en 2010, Mar-

seille en 2011 et Paris
en 2012, Dijon aura le
privilège d’accueillir le
68e Congrès National
de l’Ordre des Experts-
Comptables les 2, 3 et
4 octobre.

Premier événement
national de l’Ordre des
Experts-Comptables, le
congrès réunira, pendant 3 jours, près
de 5 000 participants. 

Au programme : 
• 3 séances plénières, 
• 140 conférences, ateliers et micro-
conférences,
• 170 partenaires prêts à présenter
leurs produits et services,
• 130 conférenciers… 

le tout sur une exposition de 8 000 m2.
Ces quelques chiffres donnent une idée de l’ampleur de cette manifestation, qui se tiendra
pour la première fois dans une ville de la taille de Dijon.

LA FIBRE OPTIQUE 
pour le Parc 
des Expositions et Congrès

Afin d’améliorer la transmission des données à
haut débit et d’offrir à ses utilisateurs un

accès à internet d’une qualité irréprochable, le
Parc des Expositions et Congrès se dote d’un
réseau de câblage en fibre optique. 

L’ensemble des halls et des salles va en être équipé à
l’occasion de travaux dans le courant de l’été, en vue
d’une mise en service début octobre, pour le congrès
national de l’Ordre des Experts-Comptables. Grâce à
cette nouvelle technologie, il sera possible de déployer
un réseau Wifi de grande qualité et de retransmettre,
en haute définition, toutes les conférences qui s’y
dérouleront.

éditorial

Le Palais 
des Congrès
de Dijon : 

Salon Cité 21

Le salon des collectivités
territoriales de la Côte-

d’Or tiendra sa 13e édition les
12 et 13 décembre. C’est le
seul rendez-vous annuel dépar-
temental réunissant tous les
grands acteurs de la commande
publique avec l’ensemble de leurs parte-
naires, prestataires et fournisseurs.
L’édition 2013 rassemblera plus d’une
centaine d’exposants et proposera
conférences, ateliers, espaces théma-
tiques… Cité 21, un salon au service
des élus et décideurs territoriaux !

Forum Entreprises 
du GROUPE ESC DIJON
BOURGOGNE

Le 22 octobre aura lieu le forum
entreprises de l’École de Commerce

de Dijon. Ouvert à tous les étudiants de
l’École, cet événement annuel
est un moment d’échange
privilégié avec l’ensemble des
entreprises partenaires du
Groupe. L’occasion pour les entreprises
de mettre en avant leur activité, leurs
opportunités de carrière mais surtout de
recruter des étudiants.
Ce forum entreprises permet aussi
aux étudiants de construire leur projet
professionnel et de mieux s’orienter en
pouvant échanger en direct avec leurs
futurs recruteurs.

Accélérateur 
du développement 
économique local

LE 68E CONGRÈS NATIONAL 
DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES 

Un congrès résolument axé sur l’humain

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE :

Le congrès aura pour thème « Les compé-
tences au service de la performance ». Les
participants auront l’occasion de travailler
sur la fonction
stratégique des
ressources humai-
nes et l’attractivité
de la profession.
Dans un environ-
nement de plus en
plus complexe,
nulle performance
ne peut être atteinte
sans développe-
ment des compé-
tences. Il sera enfin
l’occasion de faire
des missions de formation et d’accompa-
gnement de la stratégie du client un vecteur
de performance du cabinet d’expertise
comptable.

La présence de perspectives d’évolution et
d’accès à de nouveaux savoirs favorisent des
relations durables et efficaces entre l’individu

et l’entreprise.
Cette dernière
dimension consti-
tue le cœur de ce
68e congrès.
Pour un événement
qui place le partage
des connaissances
au cœur de sa thé-
matique, quoi de
plus naturel qu’une
région réputée pour
ses saveurs. 

La Bourgogne et Dijon, sa capitale, s’atta-
cheront à offrir aux congressistes une vraie
convivialité !



SALON ID D’ART  

Le 1er salon des créateurs sur la
région Bourgogne

Fort du succès
des précédentes
éditions du salon
des créateurs à
Lyon puis à
Annecy, ID d’ART
s’implante cette
année à Dijon. Ce
nouveau salon
aura lieu sur
3 jours : les 29,
30 novembre et le 1er décembre, à une
période propice aux achats de Noël.
Près de 60 exposants sélectionnés
avec soin proposeront leurs collec-
tions en série limitée : prêt-à-porter,
accessoires de mode, décoration,
peinture, mobilier design… Plus qu’un
espace de vente, ID d’ART est un réel
événement permettant de découvrir
de jeunes talents, d’échanger avec les
exposants, d’assister à des animations...

Salon EDUK@ 2.0
SALON DES ÉDITEURS
ET DU NUMÉRIQUE ÉDUCATIFS
Un espace d’exposition riche et
varié : du manuel scolaire au TNI 
Ce salon réunira le 25 septembre au
Palais des Congrès plus de cinquante
exposants : 
• éditeurs de manuels scolaires,
d’outils pédagogiques, de jeux éducatifs,
ou encore d’albums de littérature de
jeunesse... 
• éditeurs de ressources numériques 
• fournisseurs de matériel numé-
rique.
Tout au long de la journée, des confé-
rences, des ateliers et des formations
seront proposés pour faire entrer l’école
dans l’ère du numérique.

SalonsCE Contact
Les SalonsCE seront présents à Dijon le
10 octobre avec une grande nouveauté,
la création de salons d’un jour.
SalonsCE, c’est un lieu d’échanges
entre les élus de comité d’entreprise et
leurs fournisseurs. Tout est réuni pour
préparer au mieux les sorties et séjours,
choisir une mutuelle, rencontrer des
experts, se former ou encore participer à
des conférences.
Les SalonsCE organisent plus de
30 salons par an, dans une vingtaine
de villes et ce, depuis
plus de 25 ans !

Les 26 et 27 novembre,
les territoires ruraux
prennent 
leur avenir en main !

22e conférence du COLUMA

Journées thématiques
et interactives de la
Société Française de
Médecine d’Urgence 

Créée en 1984, la Société
Française de Médecine

d’Urgence rassemble l’ensemble des
corps de métiers des structures d’ur-
gence. La SFMU a choisi Dijon pour
tenir ses journées thématiques et
interactives du 16 au 18 octobre. Le
thème choisi est « Urgences Vitales et
Infectiologie » ; au travers de 7 ateliers
interactifs, les participants feront le
point sur l’état actuel des connaissan-
ces. La Journée Nationale des Infirmiers

et Personnels
de l’Urgence se
déroulera sur
une seule jour-
née, le jeudi
17 oc tob re ,
pendant les
ateliers méde-
cins. 300 parti-
cipants sont
attendus à
Dijon à cette
occasion.

Le Parc des Expositions
accueillera les 23 et 24 novem-

bre un nouveau salon : la Rencontre
du Mariage et du Pacs.
Organisé par la société Global Expo, il
s’adresse aux couples de futurs
mariés ou pacsés. Tous les secteurs
d’activité liés au mariage seront
représentés, depuis l’organisation de
la réception aux services (listes de
mariages, arts de la table, voyages
de noces, faire-part…) en passant
par la mode et la beauté. 7 défilés se

tiendront tout au long du week-end ; ils révéleront les grandes tendances de l’année 2014 et
permettront de découvrir des modèles de robes et de costumes ainsi que des accessoires et
fleurs portés par des mannequins professionnels. Des animations telles que des ateliers  pré-
sentant le savoir-faire des professionnels de la beauté ou des conférences sur différents thè-
mes rythmeront également le salon.

Nouveau salon : la Rencontre 
du Mariage et du Pacs 

Le Réseau rural français, financé par le
Fonds européen de développement

rural (FEDER) et coordonné par le ministè-
re de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et
de la Forêt et la DATAR organise son pro-
chain séminaire national au Palais des
Congrès les 26 et 27 novembre prochains,
en partenariat avec le Réseau rural régio-
nal de Bourgogne. 
Ce grand rendez-vous réunira, en présence de
hautes personnalités, la communauté des
acteurs du développement rural (porteurs de
projets, élus, chercheurs, animateurs de terri-
toires, associations, collectivités, et acteurs

européens) et proposera  des conférences-
débats, des forums thématiques et un
« Village des initiatives ».

L’événement mettra en scène les travaux du
Réseau rural français et les réussites des ter-
ritoires ruraux au regard des enjeux  de la
stratégie européenne « UE 2020 » ; il permettra
aussi, à l’heure de la métropolisation, d’envi-
sager les politiques publiques, notamment
régionales, qui accompagneront les campa-
gnes innovantes autour d’un certain nombre
de défis en termes d’activités, de services, de
mobilité, de  jeunesse et d’emploi.

Les conférences COLUMA constituent un lieu de ren-
contre privilégié des acteurs de la Protection des
Plantes et plus particulièrement pour la lutte contre
les mauvaises herbes et l’entretien des sols. 
La 22e conférence COLUMA comportera aussi bien
des sessions plénières sur des thèmes généraux
introduits par des conférenciers invités que plusieurs
sessions spécialisées par culture. Une attention
particulière sera accordée aux sujets d’actualité : les
techniques de désherbage ; les solutions actuelles ou
à venir permettant de réduire l’impact des herbicides

sur les milieux, la biodiversité ; les plantes résistantes aux herbicides... 

La 22e conférence du COLUMA se tiendra les
10, 11 et 12 décembre. Ces journées interna-

tionales sur la lutte contre les mauvaises herbes
réuniront 450 participants français, européens et
nord-africains. Au cours de ces 3 journées seront
présentées environ 130 communications. 

tions culinaires bien rempli. « Le Restaurant
des Saveurs » remet le couvert pour sa 5e édi-
tion avec la participation de nombreux chefs
de renom.
La Ferme Côte-d'or se déroulera du 8 au
11 novembre. Organisée par le Conseil
Général et la Chambre d'agriculture de Côte-
d'Or, elle fera plonger petits et grands au cœur
des grandes filières qui font la renommée de
l'agriculture départementale. De nombreuses
animations, pour toute la famille, se déroule-
ront sous le grand chapiteau dans la cour du
hall 2.
La Ville de Dijon et le Grand Dijon mettront à
l’honneur la Cité de la Gastronomie qui confor-
te Dijon dans ce domaine.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Afin de renouveler l’in-
térêt des visiteurs et

d’attirer une nouvelle clien-
tèle, le concept de « pays
hôte d’honneur » évolue :
outre le pavillon présen-
tant les atouts culturels et
gastronomiques du pays
invité, l’accent sera mis
sur les vins d’une de ses
régions de production à
travers une œnothèque.
Cet espace dédié réunira des
producteurs qui viendront,
en direct, proposer des vins
encore largement méconnus
mais de grande qualité à la dégustation et à la
vente, dans un cadre convivial.
Pour lancer cette nouvelle formule, le choix
s’est porté sur la province viticole du Cap
Occidental (Western Cape) en Afrique du
Sud, avec laquelle le Conseil Régional de
Bourgogne développe un partenariat étroit
depuis 2001. Ce choix s’avère d’autant plus
pertinent que cette année coïncide avec la
Saison sud-africaine en France. La foire a
d’ailleurs reçu le label des Saisons Croisées
France-Afrique du Sud 2012 et 2013.
Le Quartier des Saveurs qui rassemble une
trentaine d’exposants du secteur agro-ali-
mentaire, fait peau neuve cette année avec
un nouveau décor et un programme d’anima-

© Crédit photo : Philippe Maupetit – Le domaine Vriesenhof en Afrique du Sud.

Aprovalbois, interprofession régionale de la forêt et du
bois en Bourgogne, tiendra son 9e congrès national les

28 et 29 novembre ; il aura pour thème « production, tech-
nologies, compétitivité – innover pour gagner ».

Une fois encore, l’innovation sera donc le « fil rouge » du
congrès d’Aprovalbois, mais à la différence des deux congrès
précédents qui étaient consacrés aux innovations produits et
organisationnelles, les interventions de ce 9e congrès
d’Aprovalbois seront centrées sur l’innovation technologique
dans la filière forêt-bois. Elles permettront de répondre aux
questions : quels sont les outils innovants qui font progresser la
filière ? Quels sont les moyens d’améliorer la productivité ? La
compétitivité ?

9e congrès national Aprovalbois

Congrès national 
des Petits Frères 
des Pauvres  

Le Palais des Congrès accueillera
les 15 et 16 novembre 2013 le

10e congrès des « Petits Frères des
Pauvres ». Cette association nationale,
reconnue d’utilité publique, vient en
aide depuis plus de 65 ans aux per-
sonnes âgées, isolées et en situation
de précarité. Près de 10 000 bénévoles
accompagnent ainsi en France – dont
une équipe à Dijon – plus de
10 000 personnes, dans la durée et
parfois jusqu’au bout de la vie. Le
projet actuel vise à développer le
bénévolat et l’engagement citoyen
pour mieux répondre aux besoins,
pour mieux « Êtres Proches » des plus
pauvres âgés, souffrant de solitude. 
600 participants sont attendus à cette
occasion.

DU 31 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE,
LA 83E FOIRE INTERNATIONALE 
ET GASTRONOMIQUE DE DIJON
CRÉE L’ÉVÉNEMENT


