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Une nouvelle fois, la Foire Internationale 
et Gastronomique a tenu toutes ses 
promesses.
Avec 163 239 visiteurs, des exposants 
satisfaits dans leur très grande majorité, 
un pavillon indien attractif et animé, des 
découvertes œnologiques surprenantes au 
salon Vinidivio, des commerces du centre-
ville décorés aux couleurs du pays invité 
d’honneur…, nul ne peut nier qu’elle a 
parfaitement tenu son rang de  
5e foire de France. 
Ce 89e millésime confirme également s’il 
en était besoin la place centrale de la foire 
comme porte-drapeau de la gastronomie.
J’en veux pour preuve les 17 concours 
culinaires, excusez du peu, dont elle a été 
le théâtre,  en particulier le trophée pro 
Bernard Loiseau couronné de succès dès sa 
première édition et un Grand Prix National 
de la Gourmandise de très haut niveau.
La foire reste plus que jamais un rendez-
vous populaire, convivial et festif 
rassemblant toutes les générations, 
comme en témoigne la fréquentation des 
restaurants et des nocturnes ; ce qui pour 
une dame qui fêtera le centenaire de sa 
création en 2021, montre qu’elle a de beaux 
jours devant elle et qu’elle fait des envieux, 
y compris à l’étranger !
Il suffit pour s’en convaincre de constater 
l’impression produite sur la délégation 
venue de Vinnytsia en Ukraine…

Très bonne année à tous !

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

26 au 28 juin 2020

Art Fair Dijon 2020, premier 
salon international d’art 
contemporain à Dijon

Le Parc des Expositions accueillera du 26 
au 28 juin l’International Dijon Art Exhibi-
tion, premier salon de ce type organisé en 
Bourgogne Franche-Comté. Ces trois jours 
seront dédiés à l’art contemporain sous 
toutes ses formes, avec un soupçon de 
street art, grâce à la présence de galeries 
françaises et étrangères, mais aussi d’ar-
tistes confirmés et en devenir. L’occasion 
également de mettre à l’honneur de 
jeunes artistes locaux. 

Les visiteurs pourront découvrir et 
acheter des œuvres mais aussi échan-
ger avec les galeristes et les artistes. 

Conférences, animations artistiques et musi-
cales, ateliers découverte pour les plus jeunes, performances live 

d’artistes issus du street art seront entre autres au programme, dans un es-
prit chaleureux et convivial, avec un objectif pour les organisateurs de cet 

événement : sensibiliser le plus grand nombre à l’art contemporain. L’artiste 
belfortain mondialement connu et reconnu pour ses œuvres gigantesques, 
Saype, proposera ainsi une performance unique en ouverture de l’Art Fair 
Dijon 2020. 
Informations sur https://art-fair-dijon.fr/fr  

NE BOUDONS PAS NOTRE PLAISIR !
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CONGRÈS

28 et 29 mars 202016 et 17 mai 2020

Un millier de participants attendus aux 
34es Journées Francophones d’IRM

Pour la 3e fois après 1992 et 2009,  
Dijon accueillera en mai 2020 les Jour-
nées Francophones d’IRM. Ces journées 
sont, pour de nombreux professionnels 
de l’Imagerie par Résonnance Magné-
tique, un moment incontournable de 
rencontres, d’échanges, de formation et 
d’enrichissement professionnel. 

En effet, cet événement organisé par l’AFPPE (Association 
Française des Personnels Paramédicaux d’Electroradio-
logie), réunit chaque année environ un millier de partici-
pants venus de toute la France et des pays Francophones 
limitrophes. Les Manipulateurs et Manipulatrices en Elec-
troradiologie évoluant en IRM, ainsi que les partenaires, 
viennent y présenter leurs nouveautés, leurs avancées, 
partager leurs expériences, au cours d’une grande session 
plénière, à travers des posters, ou au cœur d’une exposition 
technique, en abordant tous les aspects de la profession.
http://new.afppe.com/ 

2 au 4 avril 2020

41es Journées Nationales de Formation des 
Préparateurs en Pharmacie Hospitalière  

Congrès annuel de la Fédération 
Française d’Aéronautique  
La FFA et ses 600 aéroclubs se poseront cette année à Dijon pour 
leur congrès annuel des aéroclubs réunissant près de 500 partici-
pants et de nombreux exposants.
Les participants viendront de toute la France pour partager, le 
temps d’un week-end, leurs expériences, leurs souhaits et objec-
tifs pour cette nouvelle année et faire le bilan d’un millésime 2019 
bien chargé. Les présidents d’aéroclubs auront accès à un espace 
où près de 30 exposants et partenaires leur présenteront leurs pro-
duits et leurs nouveautés. 
Cet événement national est l’opportunité pour la FFA de faire un 
point complet sur l’activité des aéro-clubs, sur l’actualité de l’avia-
tion légère et sportive, présenter les actions réalisées ou en cours 
par les diverses commissions fédérales, revenir sur les statistiques 
nationales et bien d’autres choses tout au long du week-end.
https://www.ffa-aero.fr/FR/Federation_Aeronautique.awp

L’ANPPH (Association Nationale des Prépa-
rateurs en Pharmacie Hospitalière) organise 
chaque année ses Journées Nationales de 
Formation (JNF). Ces journées d’étude ras-
semblent environ 300 professionnels issus 
des équipes pharmaceutiques provenant de 
tout type d’établissements de santé (publics, 
privés, militaires, CHU, CH, etc.) de la France 

métropolitaine et des DROM.
L’édition 2020 aura pour thème «Pour une meilleure prise en 
charge du patient : des équipements et des outils au service de 
l’évolution des activités du Préparateur en Pharmacie Hospitalière ».
https://anpph.fr/  

La SFCR compte aujourd’hui plus de 500 
membres actifs et représente plus que 
jamais la communauté chirurgicale ra-
chidienne en France, à la fois neurochirur-
gicale et orthopédique. Son congrès an-
nuel, véritable vitrine de la société, réunit 
quelque 450 participants et les principaux 

partenaires de l’industrie dans le domaine du rachis soit au 
total près de 600 personnes. Il a lieu chaque année dans 
une ville différente. Cet événement permet de favoriser les 
échanges des connaissances en pathologie rachidienne et 
la formation sous tous ses aspects.
www.sfcr.fr/ 

Ce congrès réunira plus de 200 dirigeants des Offices Pu-
blics de l’Habitat. L’occasion de faire le point sur l’actualité 
du logement social, un secteur toujours en pleine évolution, 
mais aussi de conduire des réflexions sur de nouveaux mo-
dèles, par le biais d’ateliers, avec la participation d’experts. 
La clôture des débats se fera en présence des personnalités 
locales et du Président de la Fédération Nationale des OPH.
https://www.foph.fr/oph/ 

Congrès annuel de la Société  
Française de Chirurgie Rachidienne 

Congrès national des Directeurs 
Généraux des Offices Publics de 
l’Habitat 

11 au 13 juin 2020

12 et 13 mai 2020
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15 au 18 avril 2020

39e congrès des Réserves Naturelles de France  
Près de 300 professionnels de 
la nature sont attendus pour 
échanger autour de la théma-
tique sur la mobilisation ci-
toyenne pour les espaces proté-
gés et la biodiversité.
RNF et le réseau des réserves  
naturelles développent des initiatives en faveur de la sensi-
bilisation et la mobilisation des citoyens. Ce congrès sera l’occa-
sion de porter un regard sur l’importance des réserves naturelles 
comme des lieux dans les territoires de sensibilisation, de réflexion, 
d’échange, de dialogue et d’engagement de tous les citoyens (en-
fants, adultes, élus, décideurs, usagers…) pour la protection de la 
biodiversité et de la géodiversité.
www.reserves-naturelles.org/ 



SALONS

Le salon Délissime a confirmé à nouveau son statut 
de salon gastronomique incontournable avec plus de 
12 000 visiteurs en mars 2019. Délissime revient cette 
année avec encore plus de découvertes gourmandes !
- Le salon s’agrandit et s’enrichit de bons produits 
en 2020 : plus de 110 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.  
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, producteurs, éleveurs et vignerons feront découvrir leurs spécialités 
pour garnir les assiettes et la cave.
Invitations gratuite sur le site http://www.delissime.fr

Le salon de l’Etudiant s’adresse aux lycéens, concer-
nés par l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet 
d’orientation, aux étudiants souhaitant se réorienter, 
poursuivre leurs études après un bac +2/+3 ou affiner 
leurs choix d’orientation ainsi qu’aux parents et aux 
enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs 
choix d’études et de métiers. Pendant cette journée, 
les visiteurs pourront dialoguer avec des experts de 
l’orientation, rencontrer des écoles et formations, 
assister à des conférences sur les différentes filières 

d’études et les métiers.
Le salon est organisé en partenariat avec le Rectorat de l’Académie 
de Dijon et avec le soutien du Ministère de l’Education Nationale et 
de la Jeunesse et du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et de l’Innovation.
www.letudiant.fr

Salon gastronomique Délissime 

Salon de l’Etudiant 

3 au 5 avril 2020

31 janvier et 1er février 2020

18 janvier 2020

Trois salons d’orientation Studyrama 

Les salons Studyrama sont les rendez-vous incontournables pour 
trouver sa formation dans l’enseignement supérieur. Les établis-
sements présents renseigneront sur leurs cursus, leurs diplômes 
ou encore sur leurs modalités d’inscription… Des conférences ani-
mées par des spécialistes seront également organisées au cours 
de la journée, l’occasion de poser toutes les questions au sujet de 
son orientation. Trois salons auront lieu simultanément
- Le 5e salon de la poursuite d’études et Masters : plus de 200 
formations en initial ou en alternance, accessibles de Bac à Bac +5, 
de 50 spécialités.
- le 5e salon Sup’Alternance : plus de 200 formations de Bac à 
Bac+5, uniquement en alternance
- le 1er salon des formations du numérique, un secteur qui attire 
de nombreux candidats et offre un large panel de métiers et de 
carrières.
Programme complet et invitation gratuite sur studyrama.com
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19 et 20 janvier 2020

Salon Rest’Hôtel et Métiers de 
Bouche 

La 2e édition du salon professionnel de l’Hôtellerie, 
Restauration, Métiers de Bouche et Restauration 
Collective réunira 120 exposants sur 5 000 m². 
En 2018, la création de cet événement avait connu 
une franche réussite avec plus de 2000 établisse-
ments visiteurs venus de toute la région. 
Rest’Hotel & Métiers de Bouche est un événement de 
rayonnement régional. C’est un outil mercatique de 
proximité, permettant un développement écono-
mique régional grâce à une mise en relation entre les 
acteurs locaux du secteur des Métiers de Bouche. 
Cet événement regroupe l’ensemble de l’offre Four-
nisseurs pour les métiers de bouche de la région, 
Alimentation, Boissons, Matériels, Agencement, 
Nouvelles Technologies, Encaissements. 
De nombreux concours professionnels seront orga-
nisés durant les 2 jours : étape régionale du concours 
LE GARGANTUA, concours des Métiers de Bouche, 
du Meilleur Burger Régional, du Meilleur Sandwich 
Chaud, Café/Cappuccino, Bartender/Cocktail. 
Manifestation uniquement réservée aux profession-
nels et sur présentation de badges ou invitations. 
https://salons-resthotel.fr/   
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Auto Moto Rétro : un marché vintage en plus 
Fort du succès des années précédentes, AUTO MOTO RETRO tiendra sa  
5e édition du 13 au 15 mars 2020. Organisé en partenariat avec l’Auto-
mobile Club de Bourgogne, ce salon est le rendez-vous non seulement 
des passionnés de véhicules anciens, des amoureux de belles méca-
niques et de carrosseries rutilantes mais également de tous ceux qui 
souhaitent remonter le temps et se replonger dans les souvenirs de 
leur enfance. AUTO MOTO RETRO offre un plateau éclectique compo-
sé de plus de 500 véhicules de différentes époques, de l’avant-guerre 
aux années 90, et de différents styles : rarissimes, populaires, sportifs, 
utilitaires…
Une quarantaine de clubs, collectionneurs et associations de voitures 
et motos anciennes présenteront leurs activités et leurs plus beaux 
modèles. AUTO MOTO RETRO comprendra également plusieurs exposi-
tions thématiques afin de renforcer son attrait auprès des visiteurs.
Nouveauté 2020 : le salon accueillera un marché du vintage : mobilier, décoration, accessoires, mode, fripes, vinyles etc…
www.autoretrodijon.com 

7 au 10 février 2020

Salon de l’habitat : des idées, des conseils et des animations pour tous les projets 
L’édition 2020 du salon de l’habitat s’annonce prometteuse : outre la 
participation de 180 professionnels qui conseilleront les porteurs de 
projet et les aideront à les mettre en œuvre, le salon proposera de 
nombreuses animations :
L’association Pierre de Bourgogne présentera une exposition met-
tant en valeur les différentes utilisations de ce matériau noble et 
naturel de notre région, qui bénéficie depuis 2018 d’une indication 
géographique.
Autre nouveauté, l’enseigne Leroy Merlin crée l’événement à travers 
son concept Campus et proposera des ateliers de bricolage : une 
cinquantaine au total !
Les visiteurs bénéficieront également de séances gratuites de conseil 
en décoration et architecture d’intérieur auprès de l’agence Kréatitud 
Déco Design.

Des conférences permettront de s’informer sur l’actualité de l’habitat. Le public pourra aussi contempler les œuvres des 
artistes de l’Essor (Union des artistes bourguignons).
www.salonhabitatdijon.com 

SALON   
L’HABITAT

PARC DES EXPOSITIONS DIJON

Billetterie en ligne : www.salonhabitatdijon.com
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Billetterie en ligne :
autoretrodijon.com
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13 au 15 mars 2020

9 et 10 avril 2020

Salon Bien Vieillir en Côte-d’Or, 7e salon des seniors
Le rendez-vous du 
Conseil Départemental 
pour les plus de 55 ans 
revient pour une 7e édi-
tion riche en nouveau-
tés, animée et parrainée 
par une célébrité. Forme, 
bien-être, patrimoine, 

lieux de vie, loisirs, associations, équipement du logement, 
services à la personne… le salon est une mine d’infor-
mations et de contacts pour les seniors qui préparent 
leur retraite, pour les personnes qui souhaitent aider un 
proche en perte d’autonomie ou pour celles et ceux qui se 
destinent à l’un des nombreux métiers du secteur médi-

Le salon en chiffres
140 exposants 
10 mini-villages thématiques   
60 associations côte-d’oriennes  
19 ateliers et démonstrations 
16 animations 
10 000 visiteurs
 

co-social. Temps forts et programme attractif de par les 
nombreux animations et échanges proposés sont chaque 
année concoctés dans l’intérêt des 131 000 personnes de 
plus de 60 ans en Côte-d’Or.
Plus d’infos sur le site www.cotedor.fr



SALONS
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Salon des loisirs créatifs, pour les passionnés  
du « fait main »  

3 au 5 avril 2020

Salon Grimoire & Chaudron : l’événement dédié à la sorcellerie  
11 et 12 avril 2020

Et si nous pouvions tous devenir sorcier le temps 
d’un week-end ? Le salon Grimoire & Chau-
dron se téléporte pour la seconde fois à Dijon 
et propose de découvrir une école de magie à 
la française : des boutiques de sorciers propo-
sant baguettes, potions, chapeaux…, des cours 
théoriques et pratiques de sorcellerie,  des ren-
contres inoubliables avec des professionnels du 
cinéma et des passionnés, des lieux magiques 
alimentés par des décors, de folles aventures 
lors des animations et du concours de cosplay… 
https://www.grimoireetchaudron.com/ 

Trois jours pour faire le plein de matériel, de conseils, d’échanges et de bonnes 
idées autour de toutes les activités manuelles : couture, broderie, scrapbooking, 
patchwork, fabrication de bijoux et accessoires, carterie, relooking de meubles, 
décoration, outillage, cuisine créative, kits et matériel pour enfants...Le salon, c’est 
aussi l’occasion d’admirer les expositions et participer à des ateliers, pour passer 
un moment de détente et de partage autour d’une création : macramé, tissage, 
scrapbooking...un programme complet pour adultes et enfants ! 
Plus d’informations sur www.cantaletemps.fr

28 et 29 mars 2020

5e édition du salon Kamo Con 

Après une 4e édition réussie avec plus de 6 750 visiteurs sur 5 400 m², Kamo 
Con poursuit sa progression. Au programme cette année, une nouvelle grande 
scène et une deuxième scène tournée vers le gaming, un espace science-fiction 
complètement repensé et encore plus grand, plus de jeux et jeux vidéo, un 
espace culturel et sportif trois fois plus grand, encore plus d’invités (youtubeurs, 
danseurs, cosplayeurs, dessinateurs, vulgarisateurs, etc. …) sur une surface totale 
de 6700m² !
Kamo Con, c’est toujours plus d’animations riches et variées autour des thèmes 
liés à la culture asiatique et geek, les mondes de la bande dessinée / manga / 
comics, les jeux et jeux vidéo et la science-fiction.
http://kamo-con.fr 

NOUVEAU
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AGENDA

  
  MARS 

13 au 15 : Salon Auto Moto Rétro 
Dijon
15 : 17e Concours Régional de 
Danse
20 : Réunion DREAL Bourgogne
27 au 29 : Congrès de la Fédération 
Française Aéronautique
28 et 29 : Salon KAMO CON 5

AVRIL  
2 au 4 : 41e Journées Nationales de 
l’ANPPH
3 au 5 : Salon Délissime
3 au 5 : Salon des Loisirs Créatifs
8 : Dîner de Charité du CGFL
9 et 10 : Salon Bien Vieillir en Côte 
d’Or
11 et 12 : Salon Grimoire et Chaudron
15 au 17 : Congrès National des 
Réserves Naturelles
17 au 19 : Exposition de Trophées 
Fédération des Chasseurs

MAI 
12 et 13 : Congrès National des Direc-
teurs d’OPH
16 et 17 : 34e Journées Francophones 
IRM
18 et 19 : Congrès Européen du  
Toucher Massage

JUIN
6 : Gala A Corps Danse
7 : 25e Journée du Savoir
8 : Trophées des Entreprises de Côte 
d’Or
11 au 13 : Congrès de la Société  
Française de Chirurgie Rachidienne
14 : Gala Ecole Marie Thérèse Gavino
20 et 21 : Gala Z-School
26 au 28 : 1er Salon International d’Art 
Contemporain
27 : Gala Atelier Nastasia
28 : Gala Studio Dancelife

Liste non exhaustive établie au 3 janvier 2020

JANVIER 
9 : Panorama Fiscal 2020
15 : Journée GHT
17 : Colloque RESEDA
18 : Salons Studyrama de l’orientation 
19 et 20 : Salon REST’HÔTEL et  
Métiers de Bouche
21 : Vœux Groupama Grand Est
23 : Trophées de l’Agriculture
24 : Le Lac des Cygnes
25 : Gala ESIREM
27 : Vœux FRTP Bourgogne 
Franche-Comté
31 et 1er février : Salon de L’Etudiant

FÉVRIER  
7 au 10 : Salon de l’Habitat
15 : Gala AGROSUP
15 et 16 : Salon des Minéraux et 
Fossiles

LETTRE DU PARC EXPOSITIONS ET CONGRES
Directeur de la Publication : Nadine BAZIN • 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

Opération séduction pour le Palais des Congrès 
Ouvert en novembre 1996, le Palais des Congrès a particulièrement bien 
résisté au temps grâce à la qualité des matériaux employés et au suivi 
d’entretien et de maintenance quotidien des équipes de Dijon Congrexpo. 
Soucieux cependant de répondre toujours mieux aux attentes des clients 
en matière de fonctionnalité et de confort, Dijon Congrexpo a engagé un 
important travail de modernisation et de décoration des espaces d’accueil 
du public.
Pour mener à bien ce programme, Dijon Congrexpo s’est appuyé sur les 
conseils d’une décoratrice dijonnaise : Amélie GAUTARD.
Nouveaux fauteuils de scène, luminaires, comptoirs d’accueil et de ves-
tiaires, écrans vidéo créent une ambiance chaleureuse et plus moderne. 
Deux murs végétalisés ajoutent une touche verte 
à l’ensemble.
Les couleurs ont été choisies dans des tonalités 
de framboise et cassis, en harmonie avec le terri-
toire régional.
Une adaptation nécessaire par rapport aux stan-
dards du secteur et de nouveaux atouts pour un 
équipement qui accueille près de 250 événe-
ments chaque année.


