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En 5 ans, Dijon Congrexpo a accueilli près de 900 événements dont 450 congrès et conventions d’entreprises. Derrière ce chiffre, il y a bien sûr le dynamisme et l’attractivité de Dijon et de
son Parc des Expositions et Congrès, il y a le savoir-faire d’une équipe de professionnels de l’événementiel mais il y a aussi et surtout un impact positif sur l’économie locale. D’après une étude
réalisée selon des méthodes de calcul établies par France Congrès et UNIMEV (Union Française des Métiers de l’Événement), l’activité de Dijon Congrexpo a ainsi généré 48 millions
d’euros de retombées indirectes* en 5 ans.
Obtenue de manière objective et en totale transparence (nombre de congressistes x durée du
congrès x dépenses effectuées par les congressistes sur place), cette donnée à laquelle
viennent s’ajouter les retombées directes* de l’activité de Dijon Congrexpo (près de
10 millions d’euros) prouve que l’aura de Dijon Congrexpo est bien réelle et que les acteurs locaux du
tourisme d’affaire (hôtellerie, restauration, transport…) en tirent un vrai bénéfice.
Très concrètement, sur 2019, dernière année complète avant Covid, les événements accueillis au palais des
congrès ont directement généré près de 2.500 nuitées dans notre établissement et 20.000 couverts
pour notre secteur Restauration Traiteur.
Alexander KRIPS - Directeur de Mercure Dijon Centre Clémenceau

Une foire et des salons qui portent aussi leurs fruits.
La tendance se confirme également du côté de la Foire et des Salons. D’après CLEO, le calculateur de
performance mis au point par UNIMEV qui évalue les retombées économiques d’un événement mais
aussi ses impacts sociétaux et environnementaux à partir d’une cinquantaine d’indicateurs, les manifestations organisées par Dijon Congrexpo ont généré 58,8 millions d’euros de retombées économiques directes et indirectes en 5 ans.
Les actions conduites par Dijon Congrexpo pour attirer des congrès sont très importantes pour
nous restaurateurs. En effet, de nombreux congressistes viennent dans nos établissements lorsqu’ils disposent d’un peu de temps libre pour découvrir la ville, notamment le soir avant de regagner leurs hôtels. À
titre d’exemple, le congrès national de la CGT nous a permis de servir près de 250 repas supplémentaires.
Eric THABUSSOT – Gérant du Gril’ Laure à Dijon
RETOMBÉES DIRECTES : le montant des flux financiers injectés dans l’économie locale par Dijon Congrexpo.
RETOMBÉES INDIRECTES : les retombées économiques générées par les congressistes ou les visiteurs.
*2019 étant la dernière période représentative d’activité complète hors Covid.

