
C es Rencontres (www.rencontres-csh.com) sont  
un lieu incontournable d’échanges réunissant 

l’ensemble des praticiens et acteurs de la santé qui 
font l’hôpital public et privé d’aujourd’hui. L'innova-
tion thérapeutique et la révolution technologique 
seront au cœur des débats.
En préambule du congrès, le mardi 19 septembre 
à 19h, le Dr Marc REY, Directeur du centre du som-
meil du CHU de MARSEILLE, tiendra une conférence 
gratuite à destination du grand public et modérée 
par le Dr Martine LEMESLE-MARTIN, Chef du Ser-
vice de Neurophysiologie Clinique au CHU DIJON  
BOURGOGNE : "Dormir pour construire son cerveau".

Au cœurde
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DIJON CONGREXPO S’ENGAGE 
POUR L’ENVIRONNEMENT

La préservation 
de notre planète 
est un défi à 
surmonter qui 
concerne chacun 
d’entre nous, 
particuliers 

comme entreprises, si nous voulons 
transmettre aux générations futures 
un monde où elles pourront vivre et 
s’épanouir.

Les enjeux environnementaux 
sont non seulement sanitaires 
mais également, et ce n’est pas 
toujours suffisamment souligné, 
économiques.

Entreprise citoyenne, Dijon 
Congrexpo s’engage résolument 
dans une démarche éco-responsable  
en vue de la certification ISO 
20121 dont l’objectif, outre de 
mettre en place une politique 
de développement durable, est 
d’innover et d’optimiser les dépenses 
en éliminant les coûts superflus.

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

Plus de 1000 professionnels attendus aux  
12èmes Rencontres Convergences Santé Hôpital 

20 au 22 septembre 2017

27 au 29 septembre 2017

L'AFIB (Association Française des Ingénieurs biomé-
dicaux) organise chaque année depuis 20 ans ses 

traditionnelles journées d’études. Ce moment fort de 
l’AFIB réunit pendant 3 jours pas moins de 300 congres-
sistes pour un événement majeur de professionnels de 
santé en quête des dernières technologies biomédi-
cales.
 
Un programme scientifique toujours plus riche permet 
la mise à jour de leurs connaissances et des moments 
d’échanges privilégiés entre professionnels. Le monde 
industriel gravitant autour des technologies biomédi-
cales n’est pas oublié, puisqu’une exposition technique 
regroupant l’ensemble des équipements biomédicaux 

avec les toutes dernières évolutions technologiques est présente, avec pas moins 
d’une centaine de partenaires industriels.
https://www.afib.asso.fr/ 

Les ingénieurs biomédicaux tiennent leurs 
journées d’études  

« Au cœur de Dijon Congrexpo »  
succède à « Réussites »
Nouveau nom, mise en page 
plus moderne, contenu enrichi…
Votre lettre d’informations fait 
peau neuve, pour une meilleure 
information et un plus grand 
confort de lecture.
Bonne découverte !

Deux importantes rencontres 
médicales  à la rentrée



CONGRÈS

15 et 16 septembre 201720 au 24 novembre 2017

La Fédération CGT Métallurgie tient 
son 41e congrès 

C'est un moment démocra-
tique important pour l’or-

ganisation. Plus de 600 délé-
gués, représentant l’ensemble 
des syndicats CGT de la métal-
lurgie, seront présents pour 
débattre de l’action syndicale à 
engager pour gagner de nou-
veaux droits pour les 1,4 mil-
lions « métallos » et construire 
la feuille de route des luttes à 
venir pour développer l’emploi 
et l’industrie de demain.

 
La Fédération recevra, lors de ce 
congrès, plusieurs délégations 
étrangères avec lesquelles elle 
échange régulièrement pour 
travailler les convergences des 

droits des travailleurs à travers la planète. Un temps fort d’échanges 
avec les délégués sera organisé le jour de l’ouverture. Outre les débats, 
les congressistes découvriront, lors de la soirée culturelle, la pièce de 
théâtre « chantiers interdits » sur les travailleurs détachés. Enfin, le 
congrès accueillera une quarantaine de stands de partenaires et des 
expositions.
www.ftm-cgt.fr 

12 et 13 octobre 2017

Journées Fédérales 
FNAIM 2017 

Exco, réseau français 
de cabinets d’expertise 
comptable, d’audit et de 
conseil, organise sa  
15e convention annuelle 
La 15e convention annuelle d’EXCO aura 

pour fil conducteur la nou-
velle identité de marque du 
réseau. Le réseau Exco avait 
déjà eu le plaisir de décou-
vrir Dijon et la Bourgogne 
il y a 10 ans lors de ce 
même événement annuel 
fédérateur. C’est le cabinet 
Exco SOCODEC, implanté 

depuis plus de 70 ans en Bourgogne, qui 
accueillera près de 300 collaborateurs 
pour deux jours placés sous le signe de 
l’échange, du partage d’expertise et de 
la convivialité. La convention débutera 
vendredi par une séance plénière au 
Palais des Congrès avec le discours de 
politique générale de Pierre Vieillard, 
Président d’Exco, suivi d’un exposé 
des principales réalisations de l’année 
des commissions Métiers. L’après-midi 
sera consacrée à des ateliers digitaux. 
Le samedi sera dédié à la cohésion des 
équipes du réseau.
www.exco.fr 

La FNAIM, pre-
mier syndicat 

des professionnels de l’immobilier en 
Europe et en France, a choisi Dijon 
pour tenir ses journées fédérales. Deux 
jours pendant lesquels les profes-
sionnels présents pourront échanger 
sur les grandes orientations de la 
politique du logement ainsi que sur 
l’actualité et les enjeux des métiers de 
l’immobilier. Un moment fort de la vie 
de la FNAIM puisque l’événement sera 
aussi l’occasion d’élire le successeur 
de Jean-François BUET, Président de la 
Fédération Nationale de l’Immobilier, 
pour les cinq prochaines années.
http://www.fnaim.fr/ 

C réée il y a 130 ans, 
doyenne des 

associations de com-
battants et victimes 
de guerre, la Fédé-
ration Nationale 
André Maginot (FNAM) 
compte aujourd’hui plus de 
200 000 adhérents. Ses objectifs 
fondamentaux sont la Mémoire 
vis-à-vis des jeunes générations 
et la Solidarité pour les plus dé-
munis des combattants d’hier et 
d’aujourd’hui.

Près de 500 délégués attendus au 
83e congrès annuel de la Fédération 
Nationale André Maginot

12 septembre 2017

Ce 83e congrès annuel sera 
l’occasion de faire le point 
sur la vie de la fédération 
et les attentes en matière 

de politique vis-à-vis 
des combattants et 

victimes de guerre ; il per-
mettra aussi aux congressistes 

de découvrir la région grâce à des 
visites culturelles.

https://www.federation-
maginot.com/
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SALONS

14 et 15 octobre 2017

5 et 6 octobre 2017

Happy Vintage Days :  
le rétro a la cote

Salon PARAEXPÉRIENCE : au cœur du paranormal 

Un salon professionnel pour 
les adhérents DISGROUP 

Organisé par Tandem Events, ce rendez-vous des 
passionnés de vintage regroupera une sélection 
des meilleurs exposants proposant un véritable 
« vintage market » ; on y trouvera de nombreux 
objets déco, du mobilier design des années 50, 
60 et 70, des accessoires de mode vintage, du 
prêt-à-porter, des articles musicaux, des objets 
de vitrine et de collection… et des animations : 

relooking, barbier, coiffeur, DJ, tatoueurs et piercings… 
Page Facebook : https ://www.facebook.com/Happy.Vintage.Days/

Que l’on soit passionné de 
paranormal, juste curieux 
ou même très sceptique, 
le salon ParaExpérience a 
été créé pour répondre à 
toutes les interrogations. 

Son objectif : rassembler la communauté intéressée par le Paranormal, 
quelles que soient ses croyances, ses représentations, scientifiques 
comme ésotériques. Si le concept de « Paranormal » a traversé les 
siècles, attisant toujours plus de curiosité, de réflexion, il demeure 
néanmoins encore aujourd’hui un sujet tabou. Pour démystifier et 
aborder une thématique qui donne lieu à de multiples interprétations 
et discussions, des intervenants venus de toute la France accueilleront 
les visiteurs sur leurs stands et lors de conférences. Des produits ésoté-
riques seront également proposés à la vente. 
https://www.salonparaexperience.com/

En tant que grossiste alimentaire auprès 
des professionnels des métiers de 
bouche, DISGROUP propose une large 
gamme de produits ainsi que les acces-
soires et le matériel nécessaires à la 
boulangerie, à la pâtisserie, aux traiteurs, 
à la restauration.  
Le salon DISGROUP, organisé chaque 
année, permet à l'ensemble des adhé-
rents de rencontrer les fournisseurs 
conviés à cet événement privé. Ces 
journées sont pour eux l'occasion de 
découvrir de nouveaux produits déve-
loppés par les industriels et de bénéficier 
d'actions commerciales. Elles permettent 
également de renforcer les liens entre les 
fournisseurs et les adhérents. 
http://www.disgroup.fr

NOUVEAU

2 et 3 septembre 2017

22 au 24 septembre 201729 au 31 mai 2018

Salon du bien-être : Trois jours pour 
apprendre à lâcher prise et s’occuper de soi 

Transform’Expo : un 
nouveau salon professionnel 
dédié aux industries de la 
transformation 

A découvrir: de nombreuses thérapies, 
médecines douces, massages, stands d’ali-
mentation bio ou naturelle… pour nous 
aider à vivre sainement, sans adjonction 
chimique. 
Conférences, animations- 
restauration 
bio-végétarienne sur 
place. 
Un salon organisé par 
l’association Festiv.
https://www.facebook.

com/Festiv-BIEN-%C3%8ATRE-466350523505359/

Il s’agit du 1er événement 
français spécifiquement 

dédié aux industries de la transformation 
dans une vraie logique des métiers. Trans-
form’Expo a pour vocation de valoriser 
l’ensemble des acteurs de la filière, de 
favoriser les échanges entre les profes-
sionnels et la mise en relation de l’offre et 
de la demande.
Le choix de Dijon pour l’implantation de 
ce salon tient au fait que la région Bour-
gogne Franche-Comté occupe la pre-
mière place en termes d’emplois indus-
triels dans de nombreux domaines et à sa 
position géographique privilégiée.
http://www.transform-expo.com/

AVANT-PREMIÈRE
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Foire internationale et gastronomique :  
une 87e édition dépaysante et 
connectée 

1er au 12 novembre 2017

L a foire se porte bien. Dans un contexte économique difficile, elle 
maintient sa fréquentation et conserve sa 6e place au classement 

des foires internationales de notre pays. Ouverte sur le monde, elle ac-
cueille tous les ans un pays hôte d’honneur. Après l’Allemagne, cap sur 
une destination lointaine : le Vietnam. Ce pays d’Asie du Sud-Est séduit 

par sa vitalité, son 
identité, des paysages 
et sites naturels spec-
taculaires, une cuisine 
raffinée et un peuple 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
cultivé et hospitalier. 
La France et le Viet-
nam entretiennent 
par ailleurs des liens 
historiques de longue 
date. Pour mener à 
bien ce projet, Dijon 
Congrexpo a conclu 
un accord de parte-
nariat avec le Centre 
Culturel du Vietnam 

en France, qui présentera les attraits touristiques, la culture, l’artisanat, 
la musique, les danses, des produits typiques… dans un pavillon dédié.

Pendant les 12 jours de la foire, un espace FoodTech sera axé sur les 
solutions digitales en restauration et la cuisine connectée, en lien avec 
le salon professionnel Food Use Tech des 2 et 3 novembre (voir article 
ci-contre).

La foire sera également marquée par la 10e édition du Quartier des Sa-
veurs, la Ferme Côte-d’Or, véritable mini-salon de l’agriculture (du 9 au 
12 novembre), sans oublier tous les concours et animations culinaires 
qui font chaque année le succès des Rencontres Gourmandes.
www.foirededijon.com

2 et 3 novembre 2017

Food Use Tech,  
1er événement 
FoodTech axé sur les 
usages des nouvelles 
technologies dans 
l’agroalimentaire, du 
champ à l’assiette 

Cet événement 
professionnel offre 
des initiatives 
de connexion 
uniques aux 
start-ups, aux 
entreprises, aux 
investisseurs et 

aux programmes d’accompagne-
ment, de recherche et de formation, 
et leur permet de découvrir, de créer 
et de lancer de nouveaux projets.

Il aura lieu au Palais des Congrès, en 
parallèle de la foire internationale et 
gastronomique, les 2 et 3 novembre 
2017, et proposera 3 principaux 
espaces/temps forts : un espace 
d’exposition avec un prolongement 
dans le hall de la foire internationale 
et gastronomique de Dijon, dédié 
à la présentation et aux démons-
trations de l’apport des nouvelles 
technologies dans chaque maillon 
de la chaîne de valeur de l’agroali-
mentaire, un espace de networking  
pour tenir des rendez-vous d’affaires 
et un programme de conférences et 
d’animations.
https://foodusetech.fr/
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SALONS

4 octobre 2017

Université Numérique 
d’Automne 

L'Université numérique d'au-
tomne est le rendez-vous du 
numérique éducatif de la rentrée 
pour l'ensemble de la commu-
nauté éducative de la maternelle 
à l'université. Cet événement 

est co-organisé par la direction territoriale 
Canopé académies de Besançon et de Dijon, 
le rectorat de Dijon et la DSDEN de la Côte-
d'Or.
#UNA2017, c'est une journée de formation, 
d'échanges et de découverte : 4 conférences ;  
47 ateliers de présentation des usages du 
numérique dans le 1er, le 2nd degré et le supé-
rieur ; 1 e-gymn@se ; 1 bar à tweets ; 1 espace 
robotique ; 1 concours « Blogue ton école » 
et sa finale ; 1 salon des exposants et bien 
d'autres animations. 
http://una.ac-dijon.fr/

14 et 15 décembre 2017

17e salon des Collectivités 
Territoriales de la Côte-d’Or 

En 16 années d’existence, Cité 21 est 
devenu un événement clé en Côte-
d’Or, attendu, utile, pertinent. C’est 
le seul rendez-vous annuel dépar-
temental réunissant tous les grands 
acteurs de la commande publique 

avec l’ensemble de leurs partenaires, prestataires et 
fournisseurs spécialisés dans la gestion, les services, 
l’aménagement ou le développement des collectivi-
tés. Pour sa 17e édition les 14 et 15 décembre 2017, 
le salon attend près de 4 500 visiteurs et plus de 110 
exposants.
http ://www.jbc-organisation.com/salon-cite-21/

18 et 19 novembre 2017

Le salon des Mariés et de leurs 
invités: une mine d’idées pour 
préparer le grand jour 

L’année 2018 devrait confirmer la 
tendance à la hausse des unions 
en Bourgogne Franche-Comté. 
Le salon des mariés et de leurs 
invités organisé les 18 et 19 

novembre 2017 est un rendez-vous privilégié pour 
les futurs époux, leurs familles et leurs amis de par sa 
dimension, son organisation, ses ambitions. Le salon 
accueillera 100 exposants venus de toute la grande 
région. Tous les acteurs économiques sont invités à 
répondre aux attentes des 5 000 visiteurs espérés. 
Infos et invitations sur www.salondelamariee.com 

17 et 18 novembre 2017

13e Salon Studyrama des Études 
Supérieures 

Un rendez-vous incontournable 
pour trouver sa formation de Bac à 
Bac +5 et réussir son orientation!
Les visiteurs auront l'opportunité 

de rencontrer de nombreux établissements supé-
rieurs publics et privés représentant des filières, des 
niveaux et des spécialités très divers : université, IUT, 
lycées, prépas, CFA (Centre de Formation en Alter-
nance), écoles de commerce & écoles d’ingénieurs, 
écoles de métiers, spécialisées dans de nombreux 
domaines. Au total, plus de 800 formations de Bac à 
Bac+5 en initial ou en alternance seront présentées.
http://www.studyrama.com/salons/salon-study-
rama-des-etudes-superieures-de-dijon-25

Comme à son habitude, ce 
sont plus de 50 entreprises 
partenaires de l’école qui se-
ront présentes pour mettre 

en avant leur entreprise et leurs métiers, valoriser 
leur marque employeur, diffuser des offres de 
stage, d’apprentissage et d’emploi auprès de 
nos étudiants et enfin organiser sur place, des 
sessions de recrutement.  Plus de 2000 étudiants 
sont attendus pour cet événement « carrière » 
incontournable à BSB. 

10 octobre 2017

Forum Entreprises de 
Burgundy School of Business

20 au 22 octobre 2017

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

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 ». 
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GRAND ANGLE

AGENDA
 

JUILLET :
1er : Gala de danse Z-SCHOOL
2 et 3 : Convention Gastronomie 
Sucrée 
7 au 9 : Assemblée Témoins de  
Jehovah

SEPTEMBRE
2 et 3 : Salon « Paraexperience »
8 : Congres des Grains Dijon-Nancy  
12 : Congrès Fédération Maginot
14 : Soirée Clinic Médico Sport
15 : Convention EXCO
20 au 22 : 12e Rencontres Conver-
gences Santé Hôpital
22 au 24 : Salon du BIEN-ÊTRE
27 au 29 : Journées Nationales de 
L’AFIB 

OCTOBRE
4 : Université Numérique d’Automne
5 et 6 : Salon Professionnel DISGROUP 
6 : Journée ONCOBOURGOGNE
7 et 8  : Rencontres Ecossaises
10 : Forum BSB 2017
12 et 13  : Congrès National FNAIM
14 et 15 : Happy Vintage Days 
17 : 36H Chrono – Rencontres B2B 
E- Santé
18 et 19 : Journées GIP CPAGE
20 au 22 : Salon des Vignerons de 
Bourgogne et Jura

NOVEMBRE
1er au 12 : Foire Internationale et 
Gastronomique
2 et 3 : Food Use Tech
6 : Trophées de La Gastronomie , 
des Vins & des Terroirs de Côte-d’Or

8 : Réunion Club Marché Dijon  
Céréales
10 : Réunion Personnel Dijon  
Céréales
13 : Assemblée Générale AGAPLB
14 : Soirée de Formation AVENE
17 et 18 : Salon Studyrama des 
Etudes Supérieures
17 : Spectacle Baptiste Lecaplain
18 et 19 : Salon des Mariés et de 
leurs invités
20 au 24 : Congrès CGT Métallurgie
30 : Réunion DDT

DÉCEMBRE
2 et 3 : Arbres de Noël Valduc et 
Jtekt
7 et 8 : Repas des Ainés 
14 et 15 : Salon CITE 21
16 et 17 : Convention Fitness

Liste non exhaustive établie au 29 juin 2017

Retour sur la 2e édition du salon Auto Moto Rétro 
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