
Agenda
JANVIER
10 : VŒUX DU CONSEIL GENERAL 
DE LA CÔTE-D’OR

11 et 12 : SALON STUDYRAMA DES ETUDES
SUPERIEURES DE DIJON 

12 : TOURNOI DE RUGBY

14 : LOI DE FINANCES 2013

15 : PANORAMA FISCAL 2013

19 : GALA ESIREM

25 et 26 : PIECE DE THEATRE “LE DINDON”

30 : CONGRES REGIONAL STANHOME

FEVRIER
05 : CHALLENGE LES NEGOCIALES 2013

08 au 11 : SALON DE L’HABITAT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

09 et 10 : SALON MINERAUX ET FOSSILES

22 au 24 : SALON DES LOISIRS CREATIFS 
TUCEFAIR

MARS
08 au 10 : NATIONAL DE PETANQUE

08 au 10 : SALON DELISSIME

09 : GALA AGROSUP 

15 au 17 : SALON DU CHOCOLAT 

17 : CONCOURS DU BŒUF DE PÂQUES

19 et 20 : 8e CONGRES INTERNATIONAL
GOÛT-NUTRITION-SANTE 

22 et 23 : CONGRES FEDERATION DES SCOP BTP

23 : REMISE DES DIPLÔMES ESC

29 : REUNION PROFESSIONNELS 
DE LA PERINATALITE EN BOURGOGNE

AVRIL
03 au 05 : SEMINAIRE LABORATOIRES MERCK

05 au 07 : SALON IMMO D’OR

06 et 07 : SPECTACLE VIBRATIONS

09 au 11 : 9e RENCONTRES GEOSYNTHETIQUES

10 et 11 : SALON APPRENTISSIMO

18 au 22 : FOIRE DE PRINTEMPS

18 au 20 : EXPOSITION DE TROPHEES 
ET ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS

23 au 26 : CONGRES FGTA FO

MAI
08 au 10 : CONGRES NATIONAL DE LA PEEP

11 au 20 : SALON DES ANTIQUAIRES,
DE LA BROCANTE ET DE L’ART CONTEMPORAIN

23 au 25 : CONGRES AFPPE

30 et 31 : CONGRES ŒNOLOGUES DE FRANCE

JUIN
1er  : SPECTACLE DE DANSE ECOLE ANNE DANSE

05 au 07 : CONGRES AFIDTN

12 au 14 : CONGRES FEDERATION DES TAXIS

14 : CONGRES TUTELAIRE

22 et 23 : GALA DE DANSE ATELIER NASTASIA

27 : FORUM RECRUTEMENT EKIAJOBS

29 et 30 : SPECTACLE DU CHŒUR BOURGOGNE
CHANSONS
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Salon de l’habitat 
et du développement
durable

Du 8 au 11 février, plus de
200 exposants proposeront les

nouveautés et tendances pour rénover,
a m é n a g e r ,
meubler ou
décorer son
logement. Le
salon accueil-
lera l’exposi-
tion HABITAT

ZERO CARBONE, présentée par l’inter-
profession nationale France Bois Forêt
et Aprovalbois, son homologue régio-
nal. Ce prototype d’habitat modulaire
en bois vise à démontrer que l’on peut
réduire son empreinte écologique en
matière de construction et d’habitation,
en faisant appel à une filière bois sou-
cieuse de répondre aux enjeux environ-
nementaux. Autre nouveauté : un pôle
immobilier, avec notamment un village
FNAIM. Son objectif : proposer un espa-
ce entièrement dédié à la transaction
immobilière où achats, ventes, loca-
tions, conseils et financements pourront
se concrétiser directement lors du salon.

La précédente version remontant à 2007, il était nécessaire de procéder à sa refonte ; cette mis-
sion a été confiée à l’agence interactive Réseau Concept, partenaire de Dijon Congrexpo depuis
la création du premier site en 2001. Le site bénéficie d’une nouvelle maquette, faisant une large
place aux photos ; il s’enrichit de plans interactifs et, prochainement, d’une visite virtuelle.
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Le premier semestre 2013 verra la
création, ou plus précisément la

renaissance, de la foire de printemps
organisée par Dijon Congrexpo du 18
au 22 avril. Foire généraliste, elle
accueillera dans l'esprit festif et
convivial de sa grande sœur de
novembre, les secteurs des loisirs,
du bien-être, de la maison, du jardi-
nage, de l'automobile et du cycle,
mais aussi, fidèle à notre réputation,
l'alimentation et la gastronomie.
À ce sujet, notons également pour la
première fois la présence du salon
Délissime et d'un salon du chocolat.
Si l'on ajoute à ces manifestations le
53e congrès des œnologues de
France, celui des salariés FGTA-FO
de l'agriculture, de l'alimentation et
de l'hôtellerie-restauration ainsi que
le 8e congrès Goût-Nutrition-Santé,
on peut dire que Dijon Congrexpo
apporte ainsi de manière significati-
ve et concrète sa contribution à la
candidature de notre ville à la Cité de
la Gastronomie.

Jean BATTAULT
Président de DIJON CONGREXPO

janvier à juin 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

L’AFIDTN (Association Française des Infirmiers/infirmiè-
res de Dialyse, Transplantation et Néphrologie) réunit

chaque année, à l’occasion de ses Sessions Nationales d’Étu-
de et de Perfectionnement, environ 700 professionnels de la
santé venant de toute la France, mais aussi des DOM-TOM et
de tous les pays francophones. En 2013, les 35es Sessions
Nationales se dérouleront du 5 au 7 juin à Dijon. Durant trois
jours, les participants présenteront leurs travaux et échange-
ront lors des communications en séance plénière, des ate-
liers, des symposiums et également lors des pauses dans
l’exposition. 

UNE ACTIVITE SOUTENUE
EN 2013
Le Parc des Expositions et Congrès de Dijon va connaître une activité soutenue cette

année. Dans le domaine médical et scientifique, plusieurs congrès retiendront plus
particulièrement l’attention au cours du premier semestre :  

54es journées scientifiques des manipulateurs
d’électroradiologie médicale

DÉCOUVREZ notre nouveau site internet 
Nouveau graphisme, nouvelles fonctionnalités, le site internet 

www.dijon-congrexpo.com évolue. 

éditorial

2013
sous le signe
de la nouveauté
et du 
développement

Rencontres Géosynthétiques 2013

Les « 9es Rencontres Géosynthétiques 2013 », colloque
biennal du Comité Français des Géosynthétiques (CFG),

chapitre français de « l'International Geosynthetics Society
(IGS) », se tiendront du 9 au 11 avril.  
Le but des Rencontres Géosynthétiques est de réunir des ingénieurs et des techniciens proches du
terrain, afin qu'ils échangent leur expérience en matière d'application des géosynthétiques (géotex-
tiles, géomembranes et produits apparentés) sur des cas concrets en faisant part de leurs succès
mais également de leurs difficultés. Les différentes utilisations des géosynthétiques dans les domai-
nes du génie civil et surtout de la protection de l'environnement seront abordées, à partir de cas
réels d'ouvrages, au travers de communications orales, de posters, de débats et d'une exposition
technique.

Les Sessions Nationales de l’AFIDTN, 
le rendez-vous annuel 
des professionnels de la Néphrologie

L’A.F.P.P.E. (Association Française du Personnel Paramédical
d’Electroradiologie) a confié à la région Bourgogne - Franche-

Comté l’organisation des journées scientifiques des manipulateurs
en électroradiologie médicale 2013. 
Cette manifestation se tiendra les 23, 24 et 25 mai au Palais des Congrès
et aura pour thème « Les évolutions technologiques – Aujourd’hui… et
demain ». Environ 1 000 professionnels d’imagerie médicale diagnostique
et interventionnelle, médecine nucléaire, radiothérapie, électrophysiologie
sont attendus à Dijon à cette occasion. Cette manifestation d’envergure
internationale est placée sous le haut patronage du ministère des Affaires sociales et de la Santé.

8e congrès Goût Nutrition Santé

Le Palais des Congrès accueillera les 19 et 20 mars la 8e édition
du Congrès Goût Nutrition Santé de Vitagora®. 

Le « CGNS » est aujourd’hui connu et reconnu au plan national et international,
le nombre de participants étrangers ayant encore progressé de 15 % lors de la
dernière édition. En mars 2013, les acides gras et les protéines seront en vedet-
te durant deux jours. Bien au-delà  du rôle de ces nutriments pour le cerveau et
le corps, le programme scientifique apportera des données « fraîches » et des
concepts novateurs, portés par des spécialistes reconnus. Le Congrès Goût-
Nutrition-Santé s’inscrit pleinement dans le rôle fondamental de Vitagora®,

« catalyseur de compétence autour de thématiques spécifiques Goût-Nutrition-Santé ».

Salon des antiquaires,
de la brocante et de
l’art contemporain

Véritable référence sur le plan natio-
nal, le 41e salon des antiquaires de

Dijon aura lieu du 11 au 20 mai.
7 0 e x p o s a n t s
sélectionnés pré-
senteront leurs
plus belles piè-
ces ; aux côtés de
meubles et d’ob-
jets anciens, on y découvrira des œuv-
res contemporaines. Deux experts se
tiendront à la disposition des visiteurs
pendant tout le salon, qui comportera
également un atelier des métiers de la
restauration.

Salon Studyrama 

Evénement incontourna-
ble dédié à l’orientation

des futurs bacheliers et étu-
diants de Bourgogne, le 8e

salon Studyrama des études
supérieures s’est déroulé pour
la première fois sur 2 journées, les 11 et
12 janvier. Il a accueilli cette année une
centaine d’établissements, représen-
tant plus de 400 formations post-bac.
Le Rectorat de l’Académie de Dijon
avec son Service Académique d’Infor-
mation et d’Orientation (SAIO) ainsi que
la délégation régionale de l’ONISPE
étaient associés à l’événement.



SALON DES LOISIRS
CRÉATIFS  

Le salon des loisirs créatifs TUCE-
FAIR, organisé par Jean-Yves et Gisèle
Villard, aura lieu les 22, 23 et 24 février
au Parc des Expositions. Une quaran-
taine d’exposants participeront à cette
manifestation, représentant diverses
activités comme le point compté, la
broderie, le patchwork, les pochoirs,
les perles, les bijoux, le scrapbooking,
les stickers, les jeux éducatifs pour
enfants, la décoration florale, le brico-
lage ou encore la cuisine.

53e CONGRÈS NATIONAL
DES ŒNOLOGUES 
DE FRANCE 

L’Union des Œnologues de France
tiendra son 53e congrès national

du 30 mai au 1er juin. Ce congrès
annuel aura pour thème « Vin, nutri-
tion, santé, sécurité alimentaire » et
rassemblera 400 œnologues venus de
tout l’hexagone. Ses objectifs sont les
suivants : 
• analyser les événements de l’année
écoulée et les projets de l’Union ;
• réunir les commissions nationales
de l’Union et héberger l’assemblée
générale annuelle des adhérents ;
• échanger autour d’une thématique
ciblée lors d’une matinée technique
avec des intervenants extérieurs ;
• faire connaître l’Union des
Œnologues de France aux partenaires
institutionnels et privés ;
• découvrir une ville et une région.

DES NOUVEAUTÉS
CULTURELLES

Apprécié pour ses qualités acous-
tiques, son confort et sa convi-

vialité, l’amphithéâtre Romanée Conti
accueillera 5 manifestations culturel-
les au cours du premier semestre :
– la pièce de théâtre « Le Dindon »,
présentée par l’Association Bourgui-
gnonne Culturelle les 25 et 26 janvier ;
– le nouveau spectacle de la troupe
Vibrations « Eclipsss » les 6 et 7 avril
et celui du chœur Bourgogne
Chansons : « La légende des années
60 » les 29 et 30 juin ;
– les spectacles de danse de l’Atelier
Nastasia les 22 et 23 juin et de l’école
Anne Danse le 1er juin.

Congrès FGTA FO 

Le congrès rassemblera plus de 500 dirigeants de
coopératives de tout le territoire national ainsi que
les principaux organismes professionnels du secteur
(banque, assurances, protection sociale, prévention
sécurité…), de nombreuses personnalités de la
branche du BTP et de l’environnement politique et
économique de la Fédération. C’est sous le thème
« Positiver en SCOP BTP » que les congressistes tra-
vailleront et échangeront pendant deux jours pour
construire ensemble les solutions innovantes de
demain permettant de préparer l’après-crise.

Après plus de 20 ans d’absence, la foire
de printemps fait son grand retour au

Parc des Expositions. Organisée par Dijon
Congrexpo, elle aura lieu du 18 au 22 avril. 
A l’instar de sa grande sœur de l’automne, cet
événement se veut à la fois commercial et fes-
tif. Les visiteurs y découvriront les nouveautés
dans de nombreux secteurs : 
• le jardin, les aménagements extérieurs, les
piscines ; 
• le bricolage, la décoration ; le sport, les loi-
sirs, le tourisme ; 
• la mode, la beauté, le bien-être ou encore la
décoration. 
Le grand hall abritera des voitures et des deux-
roues. On y trouvera aussi, bien sûr, des pro-
duits gastronomiques, des vins et de quoi se
restaurer. La foire proposera également des
animations pour petits et grands.

Le 1er salon gastro-
nomique et vitico-

le Délissime se tiendra
du 8 au 10 mars au
Parc des Expositions.

Ce salon est l’unique évé-
nement gastronomique
et viticole grand public du
printemps à Dijon. 
Dans une ambiance chaleureuse, 80 expo-
sants de toute la France présenteront :
• des gourmandises sucrées : pâtes de
fruits, miel, confitures, vanille, chocolats…

• des spécialités salées
de nombreuses régions :
filets mignons, Pata
Negra, foie gras, escar-
gots, Ossau Iraty,
safran…
• des produits de la mer
et des océans : saumon
fumé, soupe de poisson,

thon blanc, algues, huîtres…
• 40 viticulteurs proposeront des alcools
fins et des vins : Médoc, Muscadet,
Champagne, Bergerac, Pomerol, Côte-Rotie,
Condrieu... 

Congrès national 
des Sociétés
Coopératives 
du Bâtiment 
et des Travaux Publics

La Fédération des SCOP du Bâtiment et des
Travaux Publics organisera son XXIe

congrès national les 22 et 23 mars. 

Congrès de la
Fédération Nationale
des Artisans du Taxi 

Après Quiberon en 2012, Dijon
accueillera les 12, 13 et 14 juin le

63e congrès de la Fédération Nationale
des Artisans du Taxi (FNAT). Ces
Rencontres Nationales du Taxi, organi-
sées sur le plan local par le Syndicat
Départemental des Exploitants du Taxi
de la Côte-d’Or, réuniront environ
120 participants de France et d’Outre-
Mer. Depuis sa création en 1939, la
FNAT défend les intérêts de la profes-
sion et accompagne les artisans taxis
tout au long de leur activité ; elle est
présente sur tout le territoire à travers
115 syndicats départementaux
regroupant 15 000 adhérents. Parmi
les nombreux thèmes abordés lors de
ce 63e congrès, les véhicules de tou-
risme avec chauffeur et le transport
des malades assis seront au cœur des
débats. 

Salon Délissime

Les 15 après-midi, 16 et 17 mars, la 1re édition du salon du
chocolat de Dijon va enchanter les yeux et le palais de tous

les inconditionnels du chocolat. 
Ils pourront découvrir les créations originales des artisans et maîtres
chocolatiers locaux et d’autres venus de toute la France, tel que
Mickaël AZOUZ, champion du monde de pâtisserie. Les visiteurs
pourront également participer à des « démos tout chocolat ». 
Ce rendez-vous régional incontournable pour les chocophiles va per-
mettre de découvrir les  produits tendances ou de redécouvrir ceux,
plus traditionnels, de ce mets de choix, dégusté sur tous les stands :
chocolat noir, au lait, ganache, au café, au spéculoos, au beurre salé,
au citron vert, au gingembre, au pain d’épices, praliné, bio aux éclats
d’amandes, parsemé de noisettes, fourré ganache/truffes ou nature
mais aussi guimauves, mendiants, macarons, confitures, oranget-
tes, pâtes de fruits... Sans oublier les vins et vins fins en accord
avec le chocolat.

Salon du chocolat 

La FGTA-FO rassemble les salariés de l’agriculture, de l’alimen-
tation, de l’hôtellerie-restauration, du commerce alimentaire et

des services à la personne au sein de la Confédération Force
Ouvrière ; elle tiendra son douzième congrès fédéral du 23 au
26 avril prochain.

Cette manifestation réunira plus de 300 délégués venant de toutes les régions de France, des
représentants de syndicats étrangers ainsi qu’un certain nombre d’invités. 
Jean-Claude MAILLY, secrétaire général de la Confédération, interviendra devant les congres-
sistes le 26 avril.

Parce que les parents sont les premiers édu-
cateurs de leurs enfants, le thème retenu
« La famille au cœur du système éducatif »
sera décliné en table ronde ouverte au public
le mercredi, puis en ateliers de travail les
jours suivants. Le point d’orgue est, bien sûr,
l’assemblée générale de la fédération le jeudi
9 mai, à laquelle sont invités à participer

plus de 3 000 présidents d’associations de
la métropole et des territoires d’Outre-Mer. 
Cette manifestation, qui est l’occasion de
riches échanges, devrait être marquée par la
présence du ministre de l’Education nationa-
le : Monsieur Vincent Peillon et de la minist-
re déléguée à la réussite éducative, Madame
George Pau-Langevin.

Congrès national de la Fédération PEEP

C’est un rendez-vous que de nombreux adhérents ne manqueront pas : la Fédération des
Parents d’Elèves de l’Enseignement Public organise son congrès national les 8, 9 et

10 mai à Dijon.

LES AUTRES CONGRÈS MARQUANTS DE CE SEMESTRE DE NOUVELLES MANIFESTATIONS

Al’image d’une nature en pleine éclosion, de nouveaux salons vont voir le jour au cours
des prochains mois et il y en aura pour tous les goûts.

LA FOIRE DE PRINTEMPS
EST DE RETOUR

© Chantal Palazon


