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Témoignages
« Notre entreprise avec toutes
ses enseignes comme Monsieur
Meuble, Stressless, France Literie, XXL, Duvivier, Swissflex, Crozatier, expose à la Foire gastronomique mais aussi au salon de
l’Habitat et au salon des Seniors.
Nous y rencontrons une clientèle
très fidèle qui, chaque année, revient nous voir.
Nous sommes satisfaits de l’organisation exemplaire et nous
insisterons sur la qualité des relations entre nous, autant avec le
personnel que la direction, avec
une écoute et un sens très professionnel ».
Serge Rognon
« Je suis le gérant du magasin
de cuisines IXINA de Quetigny
que j’ai racheté en 2013. Depuis,
je n’ai jamais raté ni la Foire ni le
salon de l’Habitat et ce pour des
raisons différentes.
Le Salon de l’Habitat est incontournable de par la qualification
des publics qui se présentent à
cet évènement extrêmement ciblé. Les gens que nous accueillons ont des projets concrets
qu’ils souhaitent finaliser.
Pour la Foire, c’est différent car
là il s’agit avant toute chose de
parler image.
Les très nombreux clients de la
Foire (on parle quand même de
160 à 180 000 personnes selon
les années) vont passer devant
mon stand ce qui va développer
ma notoriété.
Outre le fait qu’avoir un magasin
à Dijon « m’oblige » à être présent sur le plus gros évènement
de l’année de la Métropole. Le retour en termes d’images est très
important.
Enfin, j’ajouterai que le professionnalisme et la gentillesse des
équipes de Dijon Congrexpo
ne font que faciliter la décision
d’être présent à ces deux évènements.
Franck Maurice

Tatiana Desoche :

le bon sens du commerce
Il est toujours utile de répéter que
Dijon Congrexpo, c’est d’abord une
équipe efficace, cohérente et soudée
qui fait rimer expérience, compétence
et performance. Cette newsletter va
vous permettre, au fil des mois, de découvrir les cadres de cette structure
qui joue un rôle majeur sur l’échiquier
économique régional. Voici Tatiana
Desoche, directrice commerciale des
salons et foires.
La dimension commerciale s’exerce sur deux
terrains bien distincts. Il y a, d’un côté, la mise
à disposition du Palais des Congrès et du Parc
des Expositions à des organisateurs pour des
événements spécifiques et, de l’autre, l’organisation de manifestations placées directement
sous l’égide de Dijon Congrexpo. Et c’est sur
ce deuxième terrain, tout aussi compétitif
que le premier, qu’évolue Tatiana Desoche.
Un terrain qui va accueillir l’an prochain de
bien belles affiches : le salon de l’Habitat (26
février au 1er mars), Bière et Gastronomie (27
et 28 mars), Florissimo (du 22 avril au 2 mai),
le salon des seniors (printemps ou automne),
Vélo & co (17 au 19 septembre), la foire internationale et gastronomique (en novembre)...
Tatiana Desoche sera, avec son équipe composée de trois personnes, l’interlocutrice

unique des exposants de toutes ces manifestations. Depuis la prise de contact en passant
par le dossier d’inscription, les informations
pratiques et techniques sur l’implantation
jusqu’au dernier jour de la manifestation.
« C’est une attention de tous les instants qu’on
porte à nos exposants. On les bichonne. On
limite la concurrence pour permettre à chacun
de bien travailler. Preuve de leur satisfaction,
ils reviennent » explique Tatiana avec enthousiasme. Un enthousiasme qui fait vibrer une
voix de velours dont l’accent trahit sans peine
les origines d’Europe de l’Est. De Moldavie
précisément.
Avec plus de 2 000 contacts à gérer, on pourrait imaginer Tatiana d’un commerce rude et
direct. Pas du tout. Certes c’est une personnalité bien trempée qui dégage un parfum de
réaction. Certes elle a du tempérament mais
Tatiana distille le calme et le bon sens sans
cesser d’arborer ce sourire franc et honnête.
Et le travail ne s’arrête pas là. « Ce qu’on recherche, c’est la nouveauté » affirme-t-elle.
Tout au long de l’année, elle va visiter 20 à
30 salons en France comme à l’étranger pour
convaincre des exposants de s’inscrire dans
les pas de Dijon Congrexpo.
Jean-Louis Pierre

Florissimo 2021 :
c’est un jardin
extraordinaire...

Imaginée et conçue par Pascale
Jacotot, paysagiste-concepteur
DPLG à Dijon, FLORISSIMO 2021
sera un hymne aux jardins du
monde. Au gré d’une balade hors
du temps, les visiteurs déambuleront, du 22 avril au 2 mai, sur
plus de 15 000 m2 à travers 6 jardins extraordinaires : premiers,
ordonnancés, romantiques, partagés, zens ou suspendus, ces 6
décors naturels seront autant de
voyages envoûtants au cœur de
l’art végétal.
Professionnels de l’horticulture
et du jardinage, architectes-paysagistes, concepteurs de jardins
et de décors naturels, collectivités territoriales, établissements
de formation, associations : tous
rivaliseront d’imagination pour
communiquer leur savoir-faire et
leur créativité.
Nouveauté de l’édition 2021 : la
création de Naturadivio, un espace commercial de 5 000m2
consacré à la nature dans toutes
ses dimensions. Au-delà des
stands traditionnels de vendeurs de fleurs, de plantes ou de
bulbes... les visiteurs y découvriront tout l’univers de la décoration extérieure, des activités de
plein air et du vivre au naturel.
Et comme le chantait Charles
Trenet, « c’est un jardin extraordinaire »...

Jean Battault :

Jean Battault, président de Dijon Congrexpo

tout faire pour
assurer la sécurité
des visiteurs
et des exposants

Quels sont les sentiments qui prévalent après ces deux mois post-confinement ?
Jean Battault : « Ce qui est évidemment difficile à gérer c’est l’incertitude dans laquelle
nous nous trouvons encore aujourd’hui. Incertitude sur la reprise et la bonne tenue de nos
manifestations. Une incertitude totale ».
Des manifestations ont dû être annulées en raison des craintes de reprise
du Covid...
Jean Battault : « 42 manifestations ont été
annulées depuis le début du confinement.
Une partie d’entre elles a été reportée à l’an
prochain ou même à 2022 voire 2023. Mais
nous avons eu de bonnes surprises avec
l’accueil d’événements qui n’étaient pas programmés ».
La rentrée, avec la foire internationale
et gastronomique en ligne de mire,
vous l’abordez sereinement ?
Jean Battault : « Avec sérénité mais aussi inquiétude. Avec sérénité car notre carnet
de commandes est plein du 1er septembre
au 31 décembre. Avec inquiétude car nous
ne savons pas si nous serons en mesure de
tenir aussi bien les congrès que les manifestations. Le message que je souhaite passer est
simple : que ce soit pour la Foire ou pour tous

les autres événements, tout se fera dans les
conditions optimales de sécurité ».
Les exposants attendent la Foire avec
impatience. L’envie de travailler surmonte la crise sanitaire…
Jean Battault : « La Foire reste un outil de
promotion qui n’a pas d’équivalent. La participation pour laquelle j’avais des craintes répond finalement pleinement à nos attentes.
Les exposants seront présents avec une très
forte envie de travailler. Il y a des secteurs
comme l’habitat et l’ameublement où la demande est même supérieure à l’offre. Ce qui
peut paraître surprenant dans une métropole
suréquipée en la matière. Dans tous les cas,
cela montre bien que la Foire est un temps
fort incontournable. Nos exposants le reconnaissent bien volontiers : ils réalisent pendant
une dizaine de jours un chiffre d’affaires équivalent à plusieurs mois dans leurs magasins.
Toute la problématique va être de gérer au
mieux les règles sanitaires. Cela pourrait nous
conduire à élargir les allées et disposer les
stands de façon différente en fonction des
seuils d’accueil qui peuvent encore évoluer.
On y travaille évidemment et on sera prêt
quels que soient les cas de figure ».

DIJON CONGREXPO
3 Bd de Champagne - CS 67827 -21078 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 77 39 00 - contact@dijon-congrexpo.com
www.dijon-congrexpo.com

Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre

