
L ’objectif principal du Forum 
International Bois Construc-

tion (FIBC) est de promouvoir le 
bois comme matériau essentiel 
de la ville durable. Le FIBC réu-
nit chaque année en France le 
monde international de l’archi-
tecture bois pour un congrès 

centré sur l’analyse technique des réalisations les plus actuelles et les plus 
emblématiques. L’an dernier à Nancy et Epinal, le Forum a rassemblé 1 348 
participants, 120 exposants, 157 conférenciers autour d’un programme de  
3 prologues, 3 séances plénières, 20 ateliers thématiques sur deux sites et 
trois journées, avec plusieurs expositions concomitantes relatives à l’archi-
tecture bois et au développement durable.

Le Forum est une tribune qui permettra de présenter, en avril prochain, les 
ouvrages en bois ou mixtes les plus récents et les plus instructifs achevés 
en 2016, 2017 ou 2018. Maîtres d’ouvrages, architectes, économistes, in-

génieurs, bu-
reaux d’études, 
fournisseurs, 
constructeurs 
bois sont invi-
tés à présenter 
leurs projets.

Pour le monde 
f rancophone 
de la construc-
tion bois, l’an-
née 2018 s’an-
nonce comme 
une année char- 

nière. A l’heure où les engagements européens et mondiaux de la France 
conduisent à changer de braquet en termes de réglementation thermique 
et environnementale, le gouvernement s’engage dans une remise à plat de 
toute la politique nationale en matière de logement, et lance parallèlement 
le plan Bois III. Le Forum démontrera comment ce contexte offrira de nou-
velles opportunités à la construction et à l’architecture bois.
www.forum-boisconstruction.com 

Au cœurde
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DÉFENSE ET PROMOTION  
DU TERRITOIRE

Composée de 
personnalités, 
bénévoles, 
du monde 
économique 
fortement 
impliquées dans 

la vie locale, notre association s’est 
naturellement donné le but et la 
volonté d’être un promoteur de notre 
territoire.
Son action se manifeste à travers 
ses activités, organisation et accueil 
de manifestations, qui participent 
à la renommée de Dijon, de son 
agglomération, du département et de 
la région.

Non seulement ces activités génèrent 
plusieurs millions de retombées 
économiques mais surtout celles-ci 
profitent dans leur très large majorité 
aux entreprises locales de deux 
manières :

- grâce aux centaines de milliers de 
visiteurs et de congressistes que nous 
recevons dans nos locaux,

- par les emplois que nous contribuons 
à maintenir et à créer en procurant du 
travail à nos fournisseurs et prestataires 
locaux.

Cette politique n’est possible que parce 
que nous sommes une institution 
locale, profondément ancrée dans 
notre territoire, indépendante de tout 
groupe national.

C’est notre force et notre fierté. 

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

11 au 13 avril  2018

8e Forum International Bois 
Construction Dijon 2018 

Le futur immeuble de bureaux Ecopolis dans l’écoquartier Heudelet 26 à Dijon

G
RA

AM
 A

rc
hi

te
ct

ur
e



CONGRÈS

29 au 31 mars 201831 janvier et 1er février 2018

Congrès des Céréaliers de France 2018  

Après 1997 et 2012, l’Association 
Générale des Producteurs de Blé 

(A.G.P.B.) revient dans la cité des Ducs 
pour son congrès annuel, le Congrès 

des Céréaliers, les 31 janvier et 1er février. Cet événement national ras-
semblera 500 à 600 responsables professionnels provenant de tous les 

départements français.
Le congrès des céréaliers 2018 intitulé : « Une fi-
lière engagée pour l’avenir » réunira les représen-
tants techniques, politiques et syndicaux autour 
de 2 tables rondes : 
• Protection des plantes : des solutions, pas des in-
terdictions ! Débats et échanges d’experts
• Comment concilier l’impératif de compétitivité 

des producteurs et les exigences de la société ?
http://agpb.fr/ 

7 et 8 juin 2018

7es journées nationales 
des chefs de service de 
l’ANDESI (Association 
Nationale des Cadres 
du Social)  

39e Congrès du 
Groupe Francophone 
d’Hépatologie, 
Gastroentérologie et 
Nutrition Pédiatriques 
(GFHGNP)  

Dijon accueille 
pour la première 
fois ce congrès 
qui réunit 
tous les ans 
les profession-
nels de santé 
francophones 

intéressés par les thématiques de la 
gastroentérologie, l’hépatologie et la 
nutrition chez l’enfant. Articulé autour 
des communications orales, de trois 
conférences plénières et de trois tables 
rondes, ce rendez-vous permettra de 
débattre de toutes les avancées et 
champs d’exploration d’une spécialité 
pédiatrique en plein développement. 
300 participants sont attendus à Dijon à 
cette occasion.
https://www.gfhgnp.org 

L’ANDESI – Associa-
tion Nationale des 
Cadres du Social 
– organise en lien 
avec l’Université 
Paris Est Créteil 
et en partenariat 
avec l’Actif les 7es 

journées des chefs de service. Au cours 
de ces deux journées, des conférences 
et des ateliers permettront aux chefs 
de services éducatifs du secteur social 
et médico-social de s’interroger sur 
la complexité de leurs pratiques et 
d’appréhender les incertitudes liées 
à l’évolution de leur métier. 350 à 400 
personnes sont attendues.
https://www.andesi.asso.fr/

Après Arras en 2017, tous les 
maires des grandes villes, pré-

sident(e)s des grandes aggloméra-
tions et des métropoles de France 
se retrouveront à Dijon les jeudi 
5 et vendredi 6 avril prochains, à 
l’occasion des 2es Journées natio-
nales de France Urbaine*. 
Un an après l’adoption du mani-
feste d’Arras, ces rencontres, qui 
réuniront élus et techniciens, per-
mettront de faire le point sur les 
avancées obtenues notamment 
en matière financière ou institu-

2es Journées Nationales  
de France Urbaine 

5 et 6 avril 2018

tionnelle mais aussi de préparer 
les échanges futurs en matière de 
mobilité, sécurité, logement, poli-
tiques alimentaires, culture, sport 
ou contractualisation, …
Cet événement sera accueilli par la 
métropole de Dijon présidée par 
François Rebsamen.

*France urbaine est l’association qui regroupe les élus des 
métropoles, grandes intercommunalités et villes françaises ;  
elle compte 101 membres de toutes tendances politiques 
confondues. 
Plus d’informations sur : 

www.franceurbaine.org et 
franceurbaine@franceurbaine.org
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8e congrès européen du Toucher-Massage  
11 et 12 juin 2018

Le 8e Congrès 
européen du 
To u c h e r - m a s -
sage est l’unique 
congrès français  
consacré au mas-
sage et plus par-
t i c u l i è r e m e n t 

au Toucher-massage®, c’est à dire 
une approche du massage adap-
tée aux soignants (infirmières, 
aides-soignantes...), permettant 

d’accompagner par un toucher 
bienveillant les personnes soi-
gnées. En juin 2018, ce sont près 
de 400 soignants venus de toute 
la France qui vont participer aux 
conférences et ateliers et réfléchir 
ensemble à ce que pourrait être un 
système de soins davantage fondé 
sur la place de l’humain, tant pour 
celui qui reçoit les soins que pour 
celui qui a choisi pour métier d’en 
donner. www.ifjs.fr



SALONS

1er et 2 février 2018

Salon 100% Pros Doras : déjà 
10 ans !  

Le salon Délissime de Dijon, qui a confirmé 
son statut de salon gastronomique incon-
tournable avec plus de 10 000 visiteurs en 
mars 2017, revient cette année avec des 
nouveautés : 
• plus de 80 exposants
• des cours de cuisine 5 fois par jour réali-
sés par un Chef cuisinier avec les produits du 

salon. Des recettes efficaces et originales à refaire chez soi.
Le salon Délissime est le plus grand rassemblement de producteurs, 
d’artisans, de vignerons au printemps à Dijon.  Venus des 4 coins de la 
France, ils feront découvrir leurs spécialités pour garnir les assiettes et 
la cave, sans oublier les 6 espaces restauration - tenus par des artisans 
- pour une pause gastronomique.
 http://www.delissime.fr 

Après une édition 2017 couronnée de succès, toute 
l’équipe de Kamo Con revient au Palais des Congrès les 
24 et 25 mars pour proposer un salon encore plus excep-
tionnel. Cette 3e édition s’étendra sur plus de 5 500 m² 
avec des animations encore plus riches et variées autour 
de la culture asiatique et geek, des mondes de la bande 
dessinée, des mangas, des comics, des jeux vidéo et de 
la science-fiction. Plus d’une soixantaine d’exposants 
professionnels, de jeunes créateurs, d’amateurs ainsi que 

de nombreuses associations culturelles présenteront leurs travaux, 
leurs projets et leur savoir-faire.
En savoir plus: http://kamo-con.fr   

En organisant la 
6e édition de son 
salon 100% PROS, 
Doras va réunir 
sur deux jours 
plus de 4 000  
professionnels 
du bâtiment, 
architectes, bu-
reaux d’études et 
maîtres d’œuvre 
venus de la 
Bourgogne, de la 
Franche-Comté, 

de la Champagne et du sud de la Lorraine 
autour de 250 exposants impliqués et 
engagés dans le monde de la construction. 
Ce grand village du bâtiment, qui s’étendra 
sur plus de 10 000 m², sera organisé autour 
de 6 univers métiers. Ce salon biennal 
s’adresse exclusivement aux professionnels 
du bâtiment.
Pour fêter les 10 ans du salon, Doras 
organise pendant ces deux jours les 1ers 
Trophées Doras 100% innovation. Cet 
événement a pour vocation de valoriser la 
dynamique en matière d’innovation venue 
des fabricants exposants. 
www.salondoras.fr

NOUVEAU

Salon Délissime : une 6e édition encore plus 
savoureuse 

Salon KAMO CON : la culture asiatique fidèle au 
rendez-vous  

9 au 11 mars 2018

24 et 25 mars 2018

20 janvier 201821 et 22 janvier 2018

Salons Studyrama de la Poursuite d’Etudes et 
Masters et Sup’Alternance  

Salon BFC ProExpo :  
le rendez-vous des professionnels 
des métiers de bouche 

Studyrama organise deux salons d’orientation 
sur un même lieu :
- le 3e salon Studyrama de la poursuite 
d’études et Masters, le rendez-vous à ne pas 
manquer pour trouver sa formation, de la  
Licence Pro au Master et réussir son orientation. 
- le 3e salon Studyrama Sup’Alternance.  
Lycéens et étudiants pourront rencontrer sur 
ce salon les principaux acteurs de l’enseigne-
ment supérieur public et privé présentant des 

formations en alternance ; plus de 200 seront proposées, de Bac à Bac + 5.
Les visiteurs pourront assister à des conférences thématiques.
www.studyrama.com 

Le Parc des Expositions accueille les 21 et 
22 janvier la première édition du salon BFC 
ProExpo. Ce rendez-vous professionnel 
a pour objectif de mettre en relation les 
hôteliers, restaurateurs, professionnels des 
métiers de bouche, collectivités, campings, 
établissements de loisirs et du tourisme 
avec les fournisseurs qui ont vocation de 
les accompagner dans l’exercice de leur 
métier. Cette offre fournisseurs répondra 
à l’ensemble des besoins des différentes 
professions.
BFC ProExpo, c’est :  
2 jours de salon / 100 exposants  
2 500 établissements attendus 
5 000 m² d’exposition / 6 secteurs d’activités.
http://bfcproexpo.fr/
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Salon de l’Habitat : le rendez-vous à 
ne pas manquer pour tous les projets 
maison 

2 au 5 mars 2018

L e début du printemps 
marquant le coup d’en-

voi de la saison des travaux, 
l’édition 2018 du salon de 
l’habitat de Dijon arrive à 
point nommé. Près de 200 
professionnels seront réu-
nis au Parc des Expositions 
du 2 au 5 mars pour pro-
poser les dernières innova-
tions, leurs services et leurs 

conseils aux visiteurs : de la construction à la décoration en passant 
par l’immobilier, le chauffage ou l’isolation, il ne manque rien ! Le salon 
comprendra les secteurs suivants, répartis sur deux niveaux : ameuble-
ment-décoration / immobilier / amélioration et rénovation de l’habitat 
– aménagements extérieurs.
Un programme de conférences varié permettra aux visiteurs de s’infor-
mer sur l’actualité de l’habitat Ils pourront également contempler et 
acquérir les œuvres des artistes de l’ESSOR (Union des artistes bourgui-
gnons) et bénéficier de séances de conseil en décoration et architec-
ture d’intérieur.
www.salonhabitatdijon.com 

6 au 8 avril 2018

Salon Auto Moto Rétro :  
et de trois ! 

Après un premier succès en 2016, 
confirmé en 2017 (avec une fré-
quentation en hausse de 5,5%), le 
salon AUTO MOTO RETRO de DIJON 
revient pour une troisième édition 
du 6 au 8 avril 2018 au Parc des 
Expositions. 
Organisé par Dijon Congrexpo en 
partenariat avec l’Automobile Club 
de Bourgogne, le salon offrira un 
plateau éclectique composé de 
véhicules de différentes époques, 

de l’avant-guerre aux années 2000 
et de différents styles : rarissimes, 
populaires, sportifs, utilitaires…. De 
nombreux clubs, collectionneurs, 
associations et amicales de voitures 
et motos anciennes sont attendus 
à cette occasion. Des marchands de 
voitures anciennes, des concession-
naires automobiles, des spécialistes 
de la restauration ainsi que des 
professionnels traditionnels de ce 
secteur : accessoires, vêtements, 
miniatures, livres, revues, pièces 
détachées… participeront bien 
évidemment aussi au salon.
Une exposition didactique intitulée 
« L’Aventure Automobile » consti-
tuera l’attraction phare de cette 3e 
édition ; elle retracera les principales 
étapes de l’évolution de l’automobile.
www.autoretrodijon.com  
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« Bien Vieillir en Côte-d’Or » :  
le salon des seniors revient en force ! 

22 et 23 mars 2018

Le rendez-vous du 
Conseil Départemen-
tal pour les plus de 
55 ans revient sous 
une forme inédite : 
un espace d’exposi-
tion optimisé avec 
des animations plus 
nombreuses. Une 
5e édition riche en 
nouveautés, tou-
jours au service des 

seniors, animée et parrainée par une célébrité.
Les nouveautés 2018 : 
- Un espace « seniors connectés » avec, notamment, des objets connectés 
   pour faciliter la vie au quotidien
- Un espace « logement adapté » regroupant les différents aménage- 
   ments possibles pour le bien-être des seniors
- Un espace zen, santé et bien-être
- Un « job dating » proposé par les services d’aide et d’accompagnement 
   à domicile en direction des bacs pros et BTS du secteur sanitaire et social
www.cotedor.fr 



SALONS

3 et 4 mars 2018

Festival International de Magie 

C’est une grande pre-
mière pour Dijon qui 
accueillera la tournée 
anniversaire du Festival 
International de Magie les 
3 et 4 mars. Le temps d’un 
weekend, le Palais des 
Congrès recevra le plus 
grand festival de magie 
en Europe. L’équipe par-

court  le globe chaque année à la recherche des 
plus grands magiciens, illusionnistes et prestidi-
gitateurs pour offrir une programmation abra-
cadabrante avec des artistes internationaux.  
Les galas seront animés par le talentueux magi-
cien et présentateur François NORMAG.  
Un spectacle pour toute la famille ! 
Cerise sur le gâteau, tous les numéros qui 
composent le programme sont reliés par un fil 
rouge : l’humour. Durant 1h45 de mystère et 
de rire, laissez-vous emporter dans une bulle 
d’oxygène par les maîtres de la scène ! Après 
le spectacle, le Festival vous offre aussi un 
moment rare : celui de rencontrer les artistes 
pour discuter, prendre des photos, et échanger 
avec eux.
www.vivelamagie.com

19 au 27 mai 2018

Salon des antiquaires : trois jours 
de plus pour en profiter !

Les amateurs 
d’art ont 
rendez-vous 
du 19 au 27 
mai au Parc 
des Exposi-
tions pour une 

nouvelle édition du salon des antiquaires. Plus de 
40 exposants venus de toute la France présenteront 
une large sélection de meubles, d’objets d’art, de 
tableaux, de sculptures, de bijoux, d’argenterie, de 
tapis et de luminaires de toutes époques. Un espace 
sera réservé aux métiers d’art et artisans restaura-
teurs. Dans un souci de sérieux et de rigueur, un 
expert agréé se tiendra à la disposition des visiteurs. 
Enfin, un restaurant et un salon de thé complèteront 
une offre de qualité.

27 et 28 mars 2018

Apprentissimo revient pour une 
9e édition  

Apprentissimo, le salon 
de l’alternance et de 
l’apprentissage en Bour-
gogne-Franche-Comté, 
revient pour une 9e édition 
les 27 et 28 mars. Apprentis-
simo est le rendez-vous in-
contournable pour trouver 
des informations pratiques 

sur l’apprentissage et l’alternance et découvrir les 
formations offertes, du CAP à Bac + 5. Plus de 110 
exposants seront présents. Ce sera aussi l’occasion de 
rencontrer les entreprises qui recrutent en apprentis-
sage et en alternance, leur proposer votre candida-
ture et même passer des entretiens d’embauche.  
Apprentissimo, c’est également un espace multi-
média, des ateliers et de nombreuses animations. 
Les jeunes dévoileront tout leur savoir-faire, notam-
ment lors d’une grande compétition organisée par 
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 
sur le salon : les sélections régionales des 45es 

Olympiades des Métiers (en projet à ce jour). Les 
meilleurs représenteront la région pour les épreuves 
nationales en novembre 2018.
Nouveauté ! Un espace entièrement dédié aux 
parents. Des professionnels seront présents pour ré-
pondre aux différentes interrogations que les parents 
se posent quant à l’orientation en apprentissage de 
leurs enfants et les aideront à bien accompagner les 
jeunes dans leur projet professionnel. En savoir plus, 
www.apprentissimo-bourgogne.fr  

2 et 3 juin 2018

Salon Grimoire et Chaudron 
Entrez dans le monde 
fantastique des sorciers :  
redécouvrez les univers 
magiques du cinéma, 
voyagez avec vos person-
nages de fiction préférés, 
participez aux cours de 
magie, ateliers potions, 
initiez-vous au Muggle 
Quidditch ou testez vos 
connaissances aux quizz. 

« Grimoire et Chaudron » se téléporte pour la pre-
mière fois à Dijon et vous offrira une expérience 
originale et nouvelle.
Vous trouverez sur place de nombreuses bou-
tiques pour apprentis sorciers, des produits de 
l’univers de J.K. Rowling, des créateurs et illustra-
teurs, des conférences, des ateliers pratiques, de 
nombreux jeux et toute la magie de nos héros 
préférés. Déconnectez-vous enfin de votre réalité 
pour rejoindre le monde fantastique du salon ! 
https://www.para-experience.com
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NOUVEAU

NOUVEAU



GRAND ANGLE

AGENDA
  

JANVIER :
8 : Panorama Fiscal 2018
20 : Salon Studyrama de la  
poursuite d’ Études et Masters
Salon Sup’alternance
21 et 22 :  Salon BFC Pro’Expo
22 :  Trophées de l’agriculture de 
Côte-d’Or
30 :  Vœux Groupama Grand Est
31 et 1er fév :  Congrès AGPB  
(Céréaliers de France)

FÉVRIER
1 et 2 : Salon 100% Pros Doras
3 : Spectacle La Madeleine Proust  
6 : Challenge Les Négociales 2018
17 : Gala Agrosup
17 et 18 : Salon des Minéraux et 
Fossiles
28 : Loi de Finances 2018 

MARS
2 au 5 : Salon de l’Habitat
3 : Journée Information Formation  
Recrutement CFA Banques  
3 et 4 : Festival International  
de Magie

9  : Journée du Réseau Périnatal de 
Bourgogne 
9 au 11 : Salon Délissime
10 et 11  : Concours Régional de 
Danse 
15 : Trophées des Maires de Côte-
d’Or 
22 et 23 : Bien Vieillir en Côte-d’Or : 
Salon des Seniors
24 et 25 : Kamo Con : Salon  
de la Culture Asiatique
27 et 28 : Salon Apprentissimo
29 et 30 : Congrès GFHGNP 

AVRIL
3 : Tournée EDF
5 et 6  : Journées Nationales France 
Urbaine
6  au 8 : Salon Auto Moto Retro 
Dijon
11 au 13 : 8e Forum International 
Bois Construction
20 au 22 : Exposition de Trophées 
et Assemblée Générale Fédération 
des Chasseurs

MAI
16 : Assemblée Générale Groupama  
Grand Est
19 au 27 : Salon des Antiquaires  
de Dijon 
30 et 31 : Convention Eurovia

JUIN
2 et 3 : Salon Grimoire et Chaudron 
4 : Trophées des Entreprises de  
Côte-d’Or
7 et 8 : Journées Nationales  des 
Chefs de Service Andesi
10 : Gala A Corps Danse
11 et 12 : Congrès Européen  
du Toucher-Massage
15 : Congrès de la Fédération des 
Entreprises de Propreté du Grand Est
16 : Gala Mix Dance Studio
17 : Gala Ecole Marie-Thérèse Gavino
19 : Réunion Le Revenu
23 et 24 : Gala Atelier Nastasia
29 et 30 : Gala de danse Z-SCHOOL

Liste non exhaustive établie au 2 janvier 2018

Retour sur les concours culinaires de la  
Foire internationale et gastronomique

LETTRE DU PARC EXPOSITIONS ET CONGRES
Directeur de la Publication : Yves BRUNEAU • 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
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L’édition 2017 de la foire ne comptait pas moins de 18 concours culinaires, destinés aux professionnels comme aux ama-
teurs ; nombre d’entre eux étaient présidés par des chefs étoilés ou des Meilleurs Ouvriers de France, preuve tangible que 
la foire mérite réellement le qualificatif de gastronomique.


