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Après plus de 18 années passées 
à la direction générale de Dijon 
Congrexpo, Yves Bruneau a 
légitimement fait valoir ses droits à 
la retraite à la fin de l’année passée.
Les membres de l’association 
du Parc des Expositions et 
Congrès, les membres du Conseil 
d’Administration, du Bureau 
et moi-même, lui sommes 
extrêmement reconnaissants pour 
la qualité du travail accompli et les 
excellents résultats obtenus.
Nadine Bazin à qui j’ai décidé 
de confier la mission de diriger 
et d’animer notre équipe de 
collaborateurs, dispose sans 
aucun doute des compétences et 
de l’expérience nécessaires pour 
affronter avec succès les défis qui 
nous attendent.
A l’heure où la Ville de Dijon est 
en passe de nous renouveler sa 
confiance pour exploiter le Parc des 
Expositions et Congrès durant les 4 
prochaines années, 2019 s’annonce 
particulièrement riche en nombre 
de congrès et d’événements, fruits 
du travail commercial remarquable 
de l’association.

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

13 au 17 mai 2019

 
Nadine BAZIN
nouveau directeur général
de Dijon Congrexpo

Nouveau directeur général depuis le 1er janvier, Nadine Bazin aura pour mission de 
renforcer la dynamique du Parc des Expositions et Congrès. 
Titulaire d’un DUT GEA et d’une maîtrise de finances de l’IAE de Lyon, Nadine 
BAZIN a travaillé durant 20 ans chez VISUAL Opticiens comme directeur financier. 
En mai 2010, elle rejoint Dijon Congrexpo en qualité de directeur financier, 
responsable également de la gestion du personnel. Nommée secrétaire général en 
2011, elle est aussi adjointe au maire de Varois-et-Chaignot.

52e congrès confédéral de la CGT   
Au cœur du travail pour bâtir 
l’avenir

Le congrès est un moment essentiel dans la vie d’une organi-
sation démocratique qui place le débat et l’échange entre ses 
adhérent(e)s au premier plan de ses préoccupations afin d’être 
la voix de toutes celles et ceux qui sont le Travail.

Ce ne sont pas moins de mille délégué(e)s venu(e)s de toute la 
France et représentant tous les syndicats et tous les syndiqué(e)s 
de la CGT,  qui par leurs interventions, leurs propositions et leurs 
votes forgeront l’orientation de leur organisation pour les an-

nées à venir et éliront une direction nationale pour l’impulser.

Une organisation qui doit évoluer, se re-
nouveler, afin d‘être représentative du 
monde du travail  dans toute sa diversité 
et qui doit aussi anticiper les mutations 
du travail pour être porteuse de proposi-
tions innovantes afin d’obtenir de réelles 
conquêtes sociales. 

Pour la CGT la modernité ce n’est pas le moins-disant social ou l’opposition entre 
les travailleurs du monde, ainsi c’est ensemble que les mille délégué(e)s et les 
150 invité(e)s internationaux unis par la fraternité feront résonner la solidarité 
au cœur de Dijon. 

UNE PAGE SE TOURNE  
À DIJON CONGREXPO



CONGRÈS

26 au 28 février 201929 et 30 mars 2019

8es Journées nationales de la Fédération 
Française des Maisons et Pôles de Santé   

Plus d’un millier de professionnels de santé sont attendus à ces 
journées qui auront pour thème : « Pluripro : découvrir et se dé-

couvrir en équipes ». La pluriprofessionnalité au sein des équipes 
de soins primaires est une des réponses majeures qui permettront 
de faire face aux nombreux défis de santé publique : accès aux 
soins, coordination des soins, démographie, vieillissement de la 
population, développement des pathologies chroniques… 
Pluripro, territoires de proximité, communautés de santé… l’accent 
sera également mis cette année sur le dialogue. Dialoguer entre 
générations de soignants. Se rencontrer entre étudiants et pro-
fessionnels de santé récemment installés. Mais aussi faciliter les 
échanges entre congressistes et exposants, dans l’ambiance convi-
viale qui caractérise ces journées. 
http://journees-ffmps.fr/

30 mai au 1er juin 2019

43e congrès international 
d’Etiopathie 

Congrès de la Fédération UNSA 
Banques et Assurances 
Le Palais des Congrès s’apprête à accueillir durant 
trois jours le congrès triennal de la Fédération 
UNSA (Union Syndicale des Syndicats Autonomes 
– www.unsa.org) Banques Assurances et Sociétés 
Financières. 150 représentant(e)s d’environ 70 or-
ganisations syndicales sont attendu(e)s, issu(e)s  
de multinationales comme AXA ou BPCE, mais 
aussi de structures plus petites à l’instar d’Aviva 
ou le courtier Gras Savoye. Le nouveau Secrétaire 
Général, François-Xavier JOLICARD, tracera à cette 
occasion le bilan des actions réalisées ainsi que les 
perspectives d’avenir, dans un contexte écono-
mique et social complexe et délicat. 

Ce congrès annuel s’ouvrira avec les 
assemblées générales des associa-
tions professionnelles - l’Institut 
Français d’Étiopathie et le Registre 
National des Étiopathes – puis des 
conférences scientifiques seront pré-

sentées par des étiopathes et des intervenants 
extérieurs (biophysiciens, spécialistes des bacté-
ries lactiques…) autour du thème « l’Étiopathie 
et le digestif ».
Ces deux journées de conférences permettent 
aux étiopathes de découvrir et d’échanger 
sur les avancées des différentes disciplines en 
rapport avec les thérapies manuelles ; elles sont 
également l’occasion de communiquer sur les 
actualités de la profession.
www.etiopathie.com Chaque année, l’AFDN (association 

française des diététiciens nutri-
tionnistes) organise ses Journées 
d’études sur des questions diété-
tiques sensibles porteuses de pro-
blématiques de santé publique et 
de société. Pendant trois jours, elles 
réunissent des diététiciens, des mé-
decins, des chercheurs et des experts 
de la santé, de l’alimentation et de la 
nutrition autour de conférences plé-
nières, de tables rondes et de sympo-
siums.

Rassemblant plus de 700 personnes, les Journées d’Etudes de 
l’AFDN sont aujourd’hui le rendez-vous annuel incontournable de 
la profession. Quatre thématiques seront abordées cette année :  
Allergies et intolérances en 2019 / De la difficulté de changer le com-
portement alimentaire : quelles approches pour le diététicien ?/ 
Innovation, recherche et diététique / La culture du goût.
En savoir plus, http://je.afdn.org/

57es Journées d’Etudes de l’Association 
Française des Diététiciens 
Nutritionnistes  

23 au 25 mai 2019

Parc des expositions et congrès
Dijon

du 23 au 25 mai 2019

Allergies et intolérances en 2019

De la difficulté de changer 
le comportement alimentaire : 
quelles approches pour le diététicien?

Innovation, recherche et diététique

La culture du goût

2

6 et 7 juin 2019

Congrès de la Presse 
Hebdomadaire Régionale  
La Presse Hebdomadaire Régionale, qui 
rassemble environ 230 titres lus chaque 
semaine par près de 6 millions de nos 
concitoyens, organise son congrès 
annuel à Dijon les 6 et 7 Juin 2019. 300 participants 
sont attendus. Le Syndicat de la Presse Hebdoma-
daire Régionale, membre de l’Alliance de la Presse 
d’Information Générale, a choisi Dijon à l’invitation 
de son adhérent « le Châtillonnais et l’Auxois », et 
eu égard à la qualité et à la densité des installations 
de la Ville, à la beauté de la région Bourgogne et à 
la chaleur de l’accueil des Dijonnais.
www.sphr.fr  
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SALONS

Le salon Délissime a confirmé son statut 
de salon gastronomique incontournable 
avec plus de 13 000 visiteurs en mars 2018. 
Délissime revient cette année avec encore 
plus de découvertes gourmandes :
• Le salon s’agrandit et s’enrichit de bons 
produits en 2019 : + de 100 exposants 
présents. 

• Les cours de cuisine  modernes et dynamiques réalisés par un 
Chef cuisinier avec les produits du salon. Des recettes efficaces et 
originales à refaire chez soi.
• 7 espaces de restauration tenus par les producteurs et artisans. 
Invitations gratuites sur le site www.delissime.fr

Après une 3e édition couronnée de succès en 
2018, Kamo Con s’agrandit et s’installe au Parc des 
Expositions sur plus de 5 000 m². Au programme : 
mangas/BD/comics – science-fiction, culture geek - 
jeux vidéo, bornes d’arcade - jeux de rôle, cartes 
& plateaux - cosplay, karaoké, danse jpop & kpop, 
défilés de mode, spectacles musicaux - démonstra-
tions sportives - arts, culture & loisirs, expositions...- 

de nombreux invités : dessinateurs, youtubeurs, cosplayeurs...
Plus d’une soixantaine d’exposants professionnels, jeunes créateurs 
et amateurs seront présents ainsi qu’une dizaine d’associations culturelles.
Contact : kamo.event@gmail.com – site web : http://kamo-con.fr/

NOUVEAU

Salon gastronomique Délissime 

Salon Kamo Con 4 

8 au 10 mars 2019

23 et 24 mars 2019

19 janvier 20191er et 2 février 2019

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

Le salon de l’Etudiant s’installe 
au Parc des Expositions 

Studyrama organise simultanément deux 
salons d’orientation le samedi 19 janvier 
2019. Avec plus de 2 000 visiteurs en 2018, 
cet événement est LE rendez-vous à ne pas 
manquer pour trouver sa formation !
- Le 4e salon de la poursuite d’études 
et Masters, plus de 200 formations pour 
compléter son parcours, se spécialiser ou 
se réorienter.  On y trouvera toutes les 
informations nécessaires sur les cursus et 
formations admissibles après un Bac, une 

Prépa ou un Bac +2/+3.
- Le 4e salon Sup’Alternance. Lycéens et étudiants pourront y 
rencontrer les principaux acteurs de l’enseignement supérieur pu-
blic et privé offrant des formations en alternance, qui continuent 
d’attirer de plus en plus de jeunes et sont maintenant proposées 
dans la quasi-totalité des cursus et des secteurs.
Programme complet et invitation gratuite sur studyrama.com

Le salon de l’Etudiant, 
espace de rencontres 
privilégié avec les 
principaux acteurs de 
l’enseignement su-
périeur, apporte des 
réponses claires et 
personnalisées sur les 
études et les métiers. 
Que faire sur le salon ? 
Dialoguer avec des 

experts de l’orientation ; rencontrer des écoles 
et formations ; bénéficier de conseils sur la 
poursuite d’études ; récolter des informations 
sur Parcoursup ; discuter d’un projet de réo-
rientation ; participer à des conférences.

Invitation gratuite à télécharger sur le site 
www.letudiant.fr 

Poursuite d’Etudes  
&  Masters

Compléter sa formation | Se spécialiser | Se réorienter

Sup’Alternance
Trouver sa formation en alternance de Bac à Bac +5

Samedi 19 janvier 
DIJON  Palais des Congrès

Salons

Invitation gratuite sur Studyrama.com
Avec le soutien de

PEM_ALT_DIJON A5 Q.indd   1 11/11/2018   12:24
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7 et 8 février 2019

Salon 100% Pros : une 7e édition 
exceptionnelle pour les 90 ans 
de Doras 

L’édition 2018 du 
salon a connu un réel 
succès : plus de 4 000 
professionnels de la 
filière construction 
et travaux publics 
ont participé à cette 
importante manifesta-
tion, couronnée par les 
Trophées Doras 100% 
Innovation.

En 2019, DORAS fête ses 90 ans. Pour célébrer 
cette date anniversaire, le groupe a décidé 
d’organiser dès cette année la 7e édition de 
cet événement habituellement biennal, qui 
représente le plus grand rendez-vous régional 
des acteurs de la filière construction et travaux 
publics. Les 7 et 8 février 2019 près de 300 
exposants investiront le Parc des Expositions 
pour présenter leurs nouveautés et valoriser 
leur offre produit. A cette occasion, Doras 
organisera le 1er FORUM DE L’EMPLOI des mé-
tiers du Bâtiment et des Travaux Publics le 8 
février. Plus de 350 offres seront à pourvoir.
www.salondoras.fr



Les projets prennent vie au Salon de 
l’Habitat ! 

Apprentissimo, le salon de l’alternance 
et de l’apprentissage  

15 au 18 mars 2019

3 et 4 avril 2019

L ’arrivée du printemps est le moment idéal pour donner une 
nouvelle jeunesse à son intérieur, concrétiser un projet d’achat 

ou se lancer dans des travaux. Construction, aménagement, déco-
ration, acquisition, rénovation…, le salon de l’habitat réunit 180 
professionnels qui sauront conseiller les porteurs de projet et les 
aider à les mettre en oeuvre.

Un programme de conférences permettra aux visiteurs de s’infor-
mer sur l’actualité de l’habitat ; ils pourront également bénéficier 
de séances gratuites de conseils en décoration et architecture d’in-
térieur auprès de Kréatitud Déco-Design et parcourir l’exposition 
des artistes de l’ESSOR (Union des artistes bourguignons).

www.salonhabitatdijon.com 

29 au 31 mars 2019

Salon Auto Moto Rétro : 
une 4e édition sur les chapeaux 
de roue 

Fort du succès des années précédentes, 
AUTO MOTO RÉTRO revient pour une  
4e édition du 29 au 31 mars. Organisé par  
Dijon Congrexpo en partenariat avec  
l’Automobile Club de Bourgogne, ce salon 
est le rendez-vous non seulement des  

passionnés de véhicules anciens, des amou-
reux de belles mécaniques et de carrosseries 
rutilantes mais également de tous ceux qui 
souhaitent remonter le temps et se replonger 
dans les souvenirs de leur enfance.

L’exposition phare sera consacrée aux véhi-
cules qui se sont illustrés en compétition, 
que ce soit dans les rallyes, courses de côtes 
ou sur circuits. Les 100 ans de Citroën figu-
reront également au programme d’une  
édition très éclectique, à laquelle partici-
peront activement de nombreux clubs, 
collectionneurs, associations et amicales de 
voitures et motos anciennes.

www.autoretrodijon.com  
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Quelle formation choisir ? Pour quel 
métier  ? Dans quel établissement ? 
Quel diplôme viser ? Comment trou-
ver une entreprise  ? Apprentissimo 
2019, le salon de l’apprentissage et 
de l’alternance, apportera toutes les 
réponses aux jeunes et à leurs pa-
rents les 3 et 4 avril prochain.

Pendant deux jours en un seul lieu, 
Apprentissimo réunira les acteurs régionaux de la formation pro-
fessionnelle, avec des offres de formations en apprentissage et en 
alternance du CAP à Bac+5.  De nombreux professionnels seront 
présents pour informer jeunes et parents sur les démarches liées au 
logement, à l’orientation, aux stages…, et des entreprises propose-
ront plusieurs centaines d’emplois en alternance. 
Contact et informations sur www.apprentissimo-bourgogne.fr 



SALONS

6 et 7 avril 2019

LEGENDARIA, le salon où toutes 
les légendes prennent vie 

Le Palais des Congrès 
accueillera pour la première 
fois le salon LEGENDARIA. 
Cet événement rassem-
blera toutes les formes 
de légendes et de magie : 
issues des livres, du cinéma, 
de la culture populaire et de 
notre histoire. Des confé-
rences, ateliers pratiques, 
boutiques, spectacles per-

mettront à petits et grands de plonger dans cet 
univers imaginaire. Des pôles y seront présentés 
pour répondre à toutes les envies.
- L’Univers Sorcier rassemblera la culture autour 
des baguettes, des chaudrons et de quelques 
potions. 
- Les créatures fantastiques envahiront le Palais 
des Congrès : dragons et marcheurs blancs, elfes 
et semi-hommes, korrigans et Gobelins...etc. 
- Les légendes nocturnes rassembleront des 
créatures plus sombres et mystérieuses, allant 
des vampires aux loups-garous ou encore aux 
spectres.
- La magie traditionnelle aura aussi sa place, 
pour les friands de légendes historiques : Wicca, 
Chamanisme, druides, Vaudouisme...
www.para-experience.com 

Les galas de danse se succèdent en juin 
L’amphithéâtre Romanée Conti est particulièrement 
apprécié des écoles de danse qui sont de plus en plus 
nombreuses à y tenir leur spectacle de fin d’année. Ainsi, 
en juin 2019, vont se dérouler successivement les galas 
des écoles suivantes :

- Z-School les 15 et 16 juin
- École Marie-Thérèse Gavino le 23 juin
- École Anne Papet Lépine le 26 juin
- Atelier Nastasia le 29 juin

11 et 12 avril 2019

Juin 2019

Salon Bien Vieillir en Côte-d’Or :  
une 6e édition prometteuse 

Le rendez-vous du Conseil 
Départemental pour les plus 
de 55 ans revient pour une  
6e édition riche en nouveau-
tés, animée et parrainée par 
une célébrité : 
Plus d’exposants et d’asso-
ciations au service des se-
niors (acteurs privés, publics, 
commerciaux, associatifs, 
institutionnels, etc.)
Plus d’animations et d’ate-
liers, avec :
• un espace « seniors connectés »
• un espace « logement 
adapté »
• un espace zen, santé et bien-être 
• un « job-dating » du secteur sanitaire et social.
Plus d’infos sur le site www.cotedor.fr 

25 mai au 2 juin 2019

47e Salon des antiquaires de Dijon 

Rendez-vous incontournable des amateurs d’art, 
le salon réunira une cinquantaine d’exposants 
français et internationaux, qui présenteront une 
sélection de meubles et d’objets d’art, mêlant 
les époques et les styles : de l’antiquité à l’art 
contemporain en passant par les arts premiers.
Mobilier, tableaux, objets d’art, sculptures, argen-
terie et bijoux feront plus d’un heureux.
Un expert sera présent ainsi qu’Eric Briones, res-
taurant Les 3 Ducs, partenaire culinaire.
https://salondesantiquairesdijon.com 
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NOUVEAU

Atelier Nastasia

École Marie-Thérèse Gavino



GRAND ANGLE

6

AGENDA

  
23 et 24 : Salon Kamo Con 4
29 et 30 : 8es Journées nationales de 
la Fédération Française des Maisons 
et Pôles de Santé 
29 au 31 : Salon AUTO MOTO RETRO 
DIJON

AVRIL
3 et 4 : Salon Apprentissimo
6 et 7 : Salon Légendaria
11 et 12 : Salon Bien Vieillir en 
Côte-d’Or
11 : Trophées des Maires de la 
Côte-d’Or
12 au 14 : Exposition de Trophées 
Fédération des Chasseurs
18 : Trophées de l’Agriculture
20 au 22 : Congrès de l’Union Franco- 
Belge de la Jeunesse Adventiste

MAI
13 au 17 : 52e Congrès Confédéral 
de la CGT
23 au 25 : 57e Journées d’Etudes de 
l’Association Française des Diététiciens 

Nutritionnistes
25 au 2 juin : 47e Salon des Anti-
quaires de Dijon
30 au 1er juin : 43e Congrès Interna-
tional d’Etiopathie

JUIN
3 : Trophées des Entreprises de Côte-
d’Or
6 et 7 : Congrès de la Presse Hebdo-
madaire Régionale
13 et 14 : Journées nationales  
GROUPAMA
15 et 16 : Gala de Danse Z-school
20 et 21 : Congrès national de la 
Mutuelle des Hospitaliers
23 : Gala de Danse Ecole Marie- 
Thérèse Gavino
26 : Gala de Danse Ecole Papet 
Lepine 
26 et 27 : Assemblée Générale  
HARMONIE Fonction Publique
29 : Gala de Danse Atelier Nastasia 

Liste non exhaustive établie au 10 janvier 2019

JANVIER
7 : Panorama Fiscal 2019
12 : Spectacle Roland Magdane
16 : Journée GHT
19 : Salon Studyrama de la pour-
suite d’études et Sup’alternance
22 : Vœux GROUPAMA Grand Est
25 et 26 : Interrégionales d’Héma-
tologie de l’Est
26 : Gala ESIREM 

FÉVRIER 
1 et 2 : Salon de l’Etudiant
7 et 8 : Salon 100% Pros DORAS
16 : Gala AGROSUP
16 et 17 : Salon des Minéraux et 
Fossiles
26 au 28 : Congrès de la Fédéra-
tion UNSA Banques et Assurances

MARS 
8 au 10 : Salon Délissime
10 : Concours régional de Danse
15 au 18 : Salon de l’Habitat 
22 : Congrès du Réseau Périnatal 
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Dijon Congrexpo s’engage dans une démarche de 
développement durable

Dijon Congrexpo a souhaité structurer et renforcer 
la prise en compte du développement durable 
dans ses activités par la mise en place d’un 
système de management responsable. 
L’objectif de la démarche RSE initiée 

en 2017 est l’obtention de la certification à la norme ISO 20121, 
dédiée aux métiers de l’événementiel.

Les enjeux sociétaux (santé et sécurité des parties prenantes, 
formation des équipes), environnementaux (gestion des déchets 
et propreté du site, consommation d’énergie, écoresponsabilité 
de la restauration et des traiteurs, consommation de ressources 
naturelles) et économiques (achat responsable) induits par les activités 
de Dijon Congrexpo sont pris en compte dans le cadre de ce système 
de management responsable.


