
L’INFO À RETENIR :
C’est officiel, à partir du 1er septembre 2020, les salons, les foires, 
les congrès et les grands événements vont reprendre. Dijon 

Congrexpo sera aux côtés des organisateurs et des visiteurs pour leur apporter 
toutes les garanties sanitaires nécessaires :
• Rappel des règles et gestes barrière dans les locaux
• Port du masque 
• Réaménagement des espaces pour garantir la distanciation physique
• Gestion des flux
• Protocole de nettoyage et de désinfection renforcé

Au cœurde
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2020
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Le gouvernement vient enfin d’annoncer la 
reprise des foires, salons, congrès et grands 
événements à partir du 1er septembre.

Contraint à l’arrêt complet depuis mi-mars, 
DIJON CONGREXPO est resté mobilisé dans 
la perspective de ce redémarrage tout en 
s’efforçant de rester en contact avec ses 
clients, exposants et partenaires.

Dès l’annonce du déconfinement, nous 
avons activement travaillé en liaison 
avec nos associations professionnelles 
à l’élaboration d’un protocole sanitaire 
adapté qui s’inscrit pleinement dans le 
cadre de notre démarche RSE. 

Composées de professionnels aguerris, 
experts de la rencontre, les équipes de 
DIJON CONGREXPO sont parfaitement 
préparées à affronter les défis auxquels les 
organisateurs d’événements vont désormais 
devoir faire face. 

S’adapter, innover, se réinventer pour 
accueillir les manifestations dans un 
environnement sécurisé et protecteur de 
tous, clients, invités et collaborateurs est 
plus que jamais au cœur de nos priorités.

Chacun sait qu’il peut compter sur notre 
détermination et notre engagement pour 
réussir ce nouveau challenge.

JEAN BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

Certification ISO 20121 :  
Dijon Congrexpo  
dans la cour  
des grands
Depuis plusieurs années, Dijon Congrexpo s’est engagé dans une 
démarche RSE appliquée à l’activité événementielle. Elle a abouti, 
le 1er avril dernier, à l’obtention de la certification ISO 20121.

Avec l’obtention de la norme ISO 20121, le parc des expositions et congrès de 
Dijon est devenu le 1er site certifié en Bourgogne-Franche-Comté. Un atout 
supplémentaire pour renforcer la position stratégique de Dijon parmi les villes 
françaises les plus attractives en termes de tourisme d’affaires. 
Cette norme internationale de référence, spécifique à la filière événementielle, 
garantit la mise en œuvre d’un management responsable, conciliant à la fois 
la recherche de l’amélioration de la performance globale et la maîtrise des im-
pacts économiques, sociaux et environnementaux liés à l’activité du site.

PRÊTS ET IMPATIENTS DE VOUS 
ACCUEILLIR À NOUVEAU, EN TOUTE 
SÉCURITÉ !

ISO 20121 

BUREAU VERITAS
Certification

Contraintes sanitaires : Dijon Congrexpo  
propose de nouvelles solutions pour  
se rencontrer 
Se rassembler en toute sécurité in situ ou à distance : visioconfé-
rences, streaming vidéo, conférences hybrides associant présence 
physique et numérique… tout est possible grâce à une connexion 
internet de 1Mo à 100Mo garantis – fibre optique 1Go.



CONGRÈS

Chirurgie rachidienne et médecine interne :  
les spécialistes se réunissent à Dijon

Organisé dans une ville différente chaque année, le congrès 
de la Société Française de Chirurgie Rachidienne (SFCR), 
prendra cette année ses quartiers à Dijon. Une ville sym-
bolique pour les organisateurs, puisque la première édi-
tion s’était tenue dans la capitale régionale en 2006. Orga-
nisé du 25 au 27 septembre prochain, sous la présidence 
de Jacques Beaurain, neurochirurgien et professeur de 
neurochirurgie au CHU DIJON, ce rendez-vous incon-
tournable aura donc de nouveau l’accent bourguignon :  
les 40 intervenants et les 400 participants attendus auront 
même la chance de pousser la porte du célèbre château du 
Clos de Vougeot pour une soirée d’exception.

2

LE SAVIEZ-VOUS ?

Covid 19 : un chercheur dijonnais en quête d’un traitement
Dijon Congrexpo a choisi d’apporter son soutien financier aux travaux de recherche entrepris par Mathieu Blot, 
Maitre de Conférence et Praticien Hospitalier du Département de Maladies Infectieuses au CHU DIJON. Son objectif ? 
Mettre au point un traitement pour lutter comme la pneumopathie aiguë infectieuse, principale cause de mortalité 
d’origine infectieuse dans le monde. Une situation largement aggravée par l’épidémie de Covid 19. 
Grâce à un élan de générosité sur la plateforme de financement participatif Thellie, Mathieu Blot et 
son équipe ont déjà procédé à des premières investigations biologiques. 

Deux fois par an, plus de 1 000 professionnels de médecine 
interne se retrouvent pour échanger autour de thèmes forts 
et d’actualité. Prochain rendez-vous à Dijon, du 9 au 11 dé-
cembre. Théorie, pratique : aux côtés du professeur Bernard 
Bonnotte (Service de médecine interne et immunologie cli-
nique du CHU Dijon), et président de ce 82ème congrès, les 
participants assisteront à des formations continues, à des 
sessions scientifiques, à des débats d’experts ou à des plé-
nières où se succèderont, pendant 3 jours, des invités pres-
tigieux.

Congrès national de la Société Française de 
Chirurgie Rachidienne

Congrès de la Société Nationale Française de 
Médecine Interne

Cet automne, Dijon Congrexpo accueille le congrès national de la Société Française de 
Chirurgie Rachidienne suivi, en décembre, du congrès de la Société Nationale Française 
de Médecine Interne. 



SALONS

ÉTATS GÉNÉRAUX DES PÔLES TERRITORIAUX :
« Dijon est l’endroit idéal pour organiser ce 
type d’événement »

3 questions à Michael Restier,  
directeur de l’Association Nationale 
des Pôles d’équilibre territoriaux et 
ruraux et des Pays (ANPP), organisa-
teur du congrès. 

Quel est l’objectif des États Géné-
raux des Pôles Territoriaux ?
La mission de l’ANPP consiste à susci-
ter des initiatives et à regrouper des 
moyens en faveur des Pays. Pour y par-

venir nous organisons des rencontres techniques et des états gé-
néraux. Le but est d’avoir un échange permanent d’informations et 
d’expériences entre les représentants des collectivités territoriales 
et de leurs regroupements, des entreprises et associations. Opéra-
tionnels et rythmés par des temps d’échanges et de plénières, les 
états généraux sont un temps fort pour les Territoires de projets : 
les Pôles territoriaux, les Pays, les Conseils de développement et les 
Groupes d’Action Locaux.

Pour ce congrès organisé tous les deux ans, vous avez choisi 
de vous retrouver pour la première fois à Dijon. Qu’est ce qui a 
motivé votre choix ?
C’est vrai, nous serons pour la première fois à Dijon, en décembre 
prochain. Nous avons été particulièrement séduits par le dyna-
misme de la région sur les questions d’attractivité des territoires. 
L’ANPP est vraiment en phase avec les orientations du Conseil Ré-
gional de Bourgogne-Franche-Comté ; les élus et leurs équipes 
nous réservent toujours un accueil chaleureux ! En outre, Dijon 
est vraiment l’endroit idéal pour organiser ce genre d’événement.  
Accès facilité, transports aisés, hébergements nombreux et de qua-
lité : tout est au point pour accueillir nos participants.

Qui sont les visiteurs sur ce type d’événement ?
Ce sont pour la grande majorité des élus. Nous attendons entre 500 
et 800 visiteurs : parmi eux, il y aura environ 40% d’élus des pays, 
50% de techniciens et 10% de partenaires. 
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CAP SUR L’AVENIR  
16ème salon Studyrama  
20 - 21 novembre

BIEN VEILLIR 
EN CÔTE D’OR
 Salon des Séniors   
1er - 2 octobre

LE RENDEZ-VOUS  
CULTE DE  
LA POP-CULTURE
Salon Kamo Play   
28 - 29 novembre

Avec plus de 800 formations de Bac à Bac+5 présen-
tées, le salon STUDYRAMA est une véritable boussole 
pour les lycéens et pour les étudiants. Filière longue 
ou courte ? École privée ou publique ? Formation 
continue ou en alternance ? Université ou Grandes 
Écoles ? Pendant deux jours, des responsables de  
formations répondent à toutes leurs questions 
existentielles et les aident à bâtir leur projet profes-
sionnel.

Pour les côte-d’oriens de plus de 55 ans, cet  
événement occupe une place particulière dans leur 
agenda. Imaginé par le Conseil Départemental, en 
partenariat avec Dijon Congrexpo, Le Bien Public, Vie 
Senior, France Bleu, l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, 
la CPAM 21 et les caisses de retraite, le Salon des 
Séniors revient en octobre pour une 7ème édition 
parrainée par Pascal Légitimus. Les 10 000 visiteurs 
attendus auront l’opportunité de rencontrer près 
de 150 exposants et de faire connaissance avec une 
soixantaine d’associations locales. 

Kamo Play, c’est plus qu’un salon, c’est un plongeon 
au cœur de la culture asiatique. Sciences, nouvelles 
technologies, jeux vidéo, web-séries, youtubeurs, 
Cosplay et Fantasy : tout l’univers Geek dévoilé sur 
près de 4 000 m². 

Les 3 et 4 décembre prochain, Dijon Congrexpo accueille 
les États Généraux des Pôles Territoriaux de l’ANPP. Une 
première à Dijon.
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Connues pendant près de 16 ans sous l’intitulé « Assises Nationales de l’Assainissement non collectif », ce salon profession-
nel a récemment changé de nom pour devenir les « Rencontres nationales de la gestion des eaux à la source - Séparer, trai-
ter, valoriser, économiser », une manière de donner plus d’ampleur à ce sujet d’actualité. Initialement tournant (une date, 
dans une ville de France différente chaque année), ce rendez-vous annuel pourrait bien poser définitivement ses valises 
dans la région. Pour Sophie Noël, Directrice de l’événement, Dijon dispose en effet de sérieux atouts : « la ville est blottie 
à un carrefour ferroviaire et autoroutier stratégique. Elle est par ailleurs assez éloignée de Rennes où nous organisons 
déjà un autre grand rendez-vous sur le même thème. Grâce à la localisation et aux connexions de Dijon, nous pouvons 
facilement faire rayonner les Rencontres Nationales vers le Sud, l’Est et même vers l’Europe centrale et plus particuliè-
rement l’Allemagne. » Ce salon professionnel d’envergure européenne attire chaque année près de 1 000 visiteurs issus 
du monde de l’entreprise et du milieu associatif.

Les prochaines rencontres nationales de la gestion des eaux à la source se tiendront à Dijon cet 
automne. Choisie pour la deuxième fois, la capitale bourguignonne pourrait bien devenir le QG de 
ce salon professionnel d’envergure européenne.

SALON PRO :   
Dijon rayonne au cœur de l’Europe

Dijon Congrexpo se prépare 
à accueillir en grande 
pompe les plus beaux chiens 
du monde : 1 800 à 2 000 
chiens par jour, toutes races 
confondues reconnues, défi-
leront sous l’œil expert d’un 
jury et sous le regard com-
plice de Miss Bourgogne et 
de ses dauphines.

Exposition Canine 
Internationale : des 
chiens sur leur 31

Le salon gastronomique et 
de passion Délissime a la 
particularité d’être un évé-
nement itinérant : il a lieu 
5 fois par an, dans 5 villes 
de France. Cette année 
encore, ce tour de France 
gourmand fera étape à 
Dijon en septembre (salon 
initialement prévu en 
avril).

Délissime :  
un salon itinérant

Salon des loisirs 
créatifs & du fil :  
une première à Dijon
Déjà plébiscité dans plu-
sieurs villes françaises, ce 
salon grand public fera ses 
premiers pas à Dijon à la fin 
de l’été. Cette édition origi-
nale s’annonce prometteuse : 
70 exposants de matériel et 
de fournitures seront de la 
partie pour accueillir les  
6 000 visiteurs attendus. 
(Salon initialement prévu en 
avril).

LE CHIFFRE
221 000
C’est le nombre de mariages 
célébrés l’année dernière en 
France. Pour accompagner 
les futurs mariés dans ce 
projet de vie, le 18ème Salon 
du Mariage déroule le tapis 
rouge à près de 4 000 visiteurs. 
Le point fort du salon ? Un 
espace de 3 000 m2 pour 
découvrir en avant-première 
les tendances 2021 autour 
du mariage et de la fête.

EN BREF

5 - 6 septembre du 11 au 13 septembre du 11 au 13 septembre 17 - 18 octobre



SALONS
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Quel est le point commun entre la célèbre Foire Internationale et Gastronomique de Dijon et le premier salon dijonnais 
de l’e-sport ? Ils sont tous les deux organisés d’une main de maître par les équipes de Dijon Congrexpo. En coulisses, les 
préparatifs de la Foire de Dijon battent leur plein : comme le veut la coutume, un pays invité sera sous le feu des projec-
teurs : il s’agit cette année de l’Irlande… Tout sera prêt le 6 novembre pour accueillir les 600 exposants fidèles pour une 
90ème édition pleine de surprises.

Flairer les tendances
Programmé les 14 et 15 novembre 2020, le salon E-SPORT Bourgogne-Franche-Comté sera quant à lui le premier évé-
nement d’envergure organisé sur ce thème dans la région. Véritable phénomène de société - en quelques années, cette 
discipline qui consiste à pratiquer des jeux vidéos dans un espace commun ou sur internet, seul ou en équipe, avec un 
ordinateur ou une console, a conquis près de 3 millions de pratiquants en loisir et 1,3 million en compétition pro ou ama-
teur. Dijon Congrexpo ne pouvait pas passer à côté de cette nouvelle tendance.

FOIRE DE DIJON & SALON E-SPORT :
Dijon Congrexpo fait le grand écart   
L’une a vu le jour en 1921, le second lancera sa première édition en 2020. Traditionnel ou tendance, les 
événements signés Dijon Congrexpo ont tous un point commun : une recherche de qualité optimale.

BILLETTERIE EN LIGNE5 NOCTURNES
6-7-10-13-14 NOVEMBRE

C
ap

 H
or

n 
-  

©
 Is

to
ck

 - 
J.

C
. D

ec
au

x 
- R

C
S 

N
ic

e 
B3

26
76

50
88

DU 6 AU 15 NOVEMBRE
PARC DES EXPOSITIONS

ISO 20121 

BUREAU VERITAS
Certification

DIJON E-SPORT  
Bourgogne - Franche-Comté

14-15 novembre 2020
Palais des Congrès - DIJON

 
1ERE ÉDITION

Pour les élus et les décideurs locaux, 
s’il y a bien un événement à ne pas 
manquer, inscrit en rouge dans leur 
agenda, c’est CITÉ 21. Ce rendez-vous 
départemental a conquis ses lettres de 
noblesse en réunissant tous les grands 
acteurs de la commande publique 
avec l’ensemble de leurs partenaires, 
prestataires et fournisseurs spécialisés 
dans la gestion, les services, l’amé-
nagement ou le développement des 
collectivités. Véritable salon des maires 
et des élus à l’échelle départementale, 
Cité 21 est un espace d’exposition et 
d’information pertinent et efficace.

Cité 21 : le seul RDV 
annuel des grands acteurs 
de la commande publique

Une cinquantaine d’exposants 
venus de toute la France se re-
trouve chaque année au Salon 
des Antiquaires de Dijon afin 
de présenter une large sélec-
tion de meubles, d’objets d’art 
et de vitrine, de tableaux, de 
sculptures, de bijoux, d’argen-
terie, d’horlogerie, de tapis, de 
faïences et de porcelaines... 
L’occasion aussi de découvrir 
le métier de restaurateur en 
assistant à l’atelier proposé par 
la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de Bourgogne.

Le Salon des Antiquaires 
met à l’honneur le 
métier de restaurateur

Les amateurs de vins de Bourgogne et du 
Jura ne s’y trompent pas : ils se donnent 
généralement rendez-vous au Salon des 
Vignerons Indépendants de Dijon qui se 
tient chaque année à l’automne. Stand après 
stand, plus de 9 000 épicuriens découvrent 
et dégustent le fruit du travail de la soixan-
taine de vignerons présents sur place. Dans 
le contexte de crise sanitaire et afin d’assurer 
le respect des gestes barrières, l’association 
des Vignerons Indépendants envisage de 
proposer un système de drive avec retrait 
des commandes sur le parking du salon. Une 
manière de prouver que les événements les 
plus classiques savent aussi se réinventer !

Salon des Vignerons 
Indépendants : un projet 
de Drive 

du 17 au  20 septembre du 16 au 18 octobre 17 - 18 décembre



  
  

GRAND ANGLE
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AGENDA

16 au 18 : Salon des Vignerons  
17 et 18 : Salon du Mariage 

NOVEMBRE
2  : Trophées de la Gastronomie
6 au 15 : Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon 
14 et 15 : Salon E-Sport Bourgogne 
Franche-Comté 
20 et 21 : Salon Studyrama des 
Etudes Supérieures 
23 : Trophées des Entreprises de 
Côte d’Or
28 et 29 : Salon KAMO PLAY  

DÉCEMBRE  
3 et 4 : Etats Généraux des Pôles 
Territoriaux et des Pays 
9 au 11 : Congrès de la Société 
Française de Médecine Interne

10 et 11 : Repas des Ainés de la Ville 
de Dijon 
12 : Conférence sur la Sclérose en 
Plaques 
14 : Journée de la Santé 
16 : Trophées des Maires de la Côte 
d’Or 
17 et 18 : Salon CITE 21
18 : Assemblée Générale Dijon 
Céréales 
19  : Assemblée Générale de la 
Ligue de Football Bourgogne 
Franche-Comté  

Liste non exhaustive établie au 26 juin 2020

SEPTEMBRE
5 et 6 : Exposition Internationale Canine 
7 au 10 : Assemblée Générale de la 
Mutuelle Générale de la Police 
11 au 13 : Salon Délissime 
11 au 13 : Salon des Loisirs Créatifs 
17 au 20 : Salon des Antiquaires
20 : Concours Régional de Danse
25 au 27 : Congrès de la Société 
Française de Chirurgie Rachidienne 
25 au 27 : Salon du Bien-Etre

OCTOBRE  
1 et 2 : Salon des Séniors 
3 et 4 : Gala de Danse Nastasia 
6 : Forum BSB
9 et 10 : Assemblée Générale ADMD 
13 et 14 : Rencontres Nationales de 
la Gestion des Eaux à la source 
14 : Réunion d’Information des 
Maires de Côte d’Or 
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E.mail : contact@dijon-congrexpo.com
Pour une visite virtuelle du Palais des Congrès Expositions de Dijon : www.dijon-congrexpo.com

Florissimo 2021 : un hymne aux jardins plus inspirant 
que jamais

22 avril - 2 mai  2021  DIJON 
PARC DES EXPOSITIONS
Billetterie en ligne  florissimo.com

Les jardins du monde

#florissimo2020

NATURADIVIO
Le rendez-vous nature

NOUVEAU
Salon

Créée en 1980, cette exposition végétale unique en France  
séduit près de 200 000 visiteurs à chaque édition. L’édition 
2021 plongera le public dans un univers artistique, sensoriel 
et insolite. 
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 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.

Des exposants talentueux
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 aux visiteurs et aux nombreux médias attendus sur place.

NATURADIVIO : 5 000 M² ENTIÈREMENT CONSACRÉS À LA NATURE 
Nouveauté de l’édition 2020 : 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.

FLORISSIMO 2021 vous donne rendez-vous du 22 avril au 2 mai 2021.


