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MANIFESTATION À DIJON :  
27 PERSONNES IMPLIQUÉES

Ils étaient dans les starting-block depuis des mois. Prêts à 
bondir dès la reprise des activités. Pour les 27 collaborateurs 
de Dijon Congrexpo, la soirée du 20 septembre avait donc 
une saveur vraiment particulière. Point de départ d’une belle 
saison événementielle, elle fut aussi l’occasion aussi de pré-
senter le nouveau visage de Dijon Congrexpo. Car comme l’a 
souligné Nadine Bazin, « En dépit des difficultés dues à la crise sa-
nitaire, les équipes de Dijon Congrexpo ne sont pas restées inac-
tives ». Obtention de la certification environnementale ISO 
20121, création d’une direction marketing, mise au point 
de nouvelles offres, notamment digitales avec un studio 
TV intégré : en pleine pandémie, Congrexpo s’est réinventé  
pour toujours mieux répondre aux attentes de ses clients.

SE RETROUVER POUR ALLER DE L’AVANT / L’UNION FAIT 
LA FORCE
Plus motivée que jamais, toute l’équipe de Dijon Congrexpo 

était surtout ravie de retrouver ses clients fidèles et ses 
partenaires pour leur annoncer la bonne nouvelle : après 
18 mois de quasi inactivité, la reprise s’annonce vigou-
reuse avec pas moins de 60 événements programmés 
d’ici la fin de l’année. Parmi eux, 3 nouveaux salons et bien 
sûr, le retour de la Foire Internationale et Gastronomique 
qui fêtera ses 100 ans du 30 octobre au 11 novembre  
prochain.

DES PARTENAIRES SUR TOUS LES FRONTS
Au-delà d’une bonne nouvelle pour Congrexpo, cette ren-
trée pleine de vitalité et de promesses est aussi de bon 
augure pour toutes les entreprises partenaires. Traiteurs 
agréés, hôteliers, professionnels du son et de l’image, des 
transports, de la sécurité, de l’accueil… : ils sont et seront 
sur tous les fronts pour faire de votre événement un mo-
ment exceptionnel.  

ACTU

NOS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

Près de 400 personnes avaient
répondu à l’invitation de Dijon
Congrexpo pour l’événement de
rentrée organisé en partenariat avec
Dijon l’Hebdo.

Au programme, spectacles, bonne
humeur, plaisir de se retrouver mais
aussi l’occasion d’évoquer l’actualité
de Dijon Congrexpo dans les
prochaines semaines.

60 événements d'ici la fin de l'année

Après 18 mois de quasi inactivité, la
reprise s’annonce vigoureuse avec pas
moins de 60 événements programmés
dont 3 nouveaux salons, avec en point
d’orgue, la Foire Internationale et
Gastronomique qui fêtera ses 100 ans
du 30 octobre au 11 novembre
prochain.

UNE SOIRÉE FESTIVE POUR MARQUER

LA REPRISE DES ACTIVITÉS

AU PARC DES EXPOS & CONGRES DE DIJON

Dijon Congrexpo tient à remercier
chaleureusement ses partenaires pour
leur contribution à la réussite de cet
événement.

MERCI À NOS PARTENAIRES


