
DIJON CONGREXPO présente 

NOS SOLUTIONS

      présentielles                virtuelles

Multipliez l’impact de vos événements !



CONGRÈS, SALONS, SÉMINAIRES, COLLOQUES,  
FORMATIONS, CONVENTIONS, CONFÉRENCES, ATELIERS

Une offre  
de SERVICES TECHNIQUES 
innovants et performants

Le SAVOIR FAIRE   
du plus grand acteur  

événementiel  
de Bourgogne  

Franche-comté

Vos événements  prennent 
une nouvelle dimension 
avec   

DIJON



La maîtrise d’une   
technologie professionnelle 
de haut niveau

LE PARC  
DES EXPOSITIONS   

ET DES CONGRÈS   
DE DIJON

Boostez vos événements 
avec 

30 ESPACES sur 31 000 m²   
1 amphithéâtre de 600 places 

3 halls de 8 à 12 000 m²  
20 salles modulables

HYBRIDE MULTISALLES 
ou MULTI-SITES 

 Diffusion des interventions en direct 
      sur site ou autres lieux dans le monde. 

 Replay sur les réseaux et/ou sur le site        
      internet dédié. 

 Maintien du contenu post-event sur        
      une durée déterminée.



Intégration de compétences 
du monde virtuel  

Premier acteur  
événementiel régional

Sublimez vos événements 
avec 

Accueil de 250 événements/an :
congrès, salons, expositions, conventions   

d’entreprises, concerts, spectacles,   
lancement de produits

Organisation de foires et salons : 
Foire Internationale et Gastronomique  
5e foire de France -160 000 visiteurs/an 

 Florissimo -185 000 visiteurs

 Création de stands virtuels. 
 Animation et régie spécialisées dans       

      les événements virtuels. 
 Plateau permanent et évolutif.

Émission TV  
Webinaire

Unique site  
certifié ISO 20121 en  

Bourgogne Franche-Comté



Des solutions expert  
éprouvées   

Une infrastructure et  
des prestations   

techniques de haut niveau

Transcendez l’efficacité de 
vos événements avec 

 Diffusion des ateliers en streaming live
 Traduction simultanée dans la langue       

      choisie 
 Diffusion des interventions vidéo       

      distancielles en direct

 Aménagement d’espaces intégral
 Gestion de toutes les questions  

logistiques
 Ateliers présentiels

 Traductions simultanées
Une liaison ultraperformante de 10 Gbit/s



Interactivité virtuelle   Interactivité présentielle  

L’interactivité efficace  
avec 

Création d’animations interactives

Quizz et intégration des réponses en temps réel 

Sondages virtuels 

Votes 

Community walls :  

Projections des contributions sur site et sur écrans

L’assurance de l’ attention soutenue des participants sur 
toute la durée de l’événement



LA VISIOCONFÉRENCE

 Intervenants ou participants en présentiel        
        dans nos locaux. 

Diffusion en direct ou en différé grâce  
        à notre plateforme.   

 Possibilité de poster des replay sur les 
        réseaux et/ou sur le site internet 
        de l’entreprise. 

Prestations techniques incluses. 

OFFRE N°1

Ce vigneron de Bourgogne a vinifié   
une cuvée de prestige de 1 800 bouteilles  
de Gevrey-Chambertin Premier cru. 

20 bouteilles ont été envoyées à  

des clients et prospects qualifiés.

A la date convenue, le vigneron anime  
la dégustation de son premier cru   
en présentiel et virtuel.

Chacun suivra en direct ou en différé   
la séance et bénéficiera de l’accompa-  
gnement à la dégustation comme s’il  
était présent. 

L’ensemble de la séance est enregistrée  
et peut être visionnée pendant plusieurs 
mois sur le site dédié.



UN ÉVÉNEMENT HYBRIDE   
ALLIANT PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL

  1 partie en présentiel, 1 partie en virtuel  
        + rediffusion des contenus.

 Diffusion en direct grâce à notre          
        plateforme personnalisée aux couleurs 
        de l’événement.   

 Des replay sur les réseaux et/ou sur le site 
        internet de l’entreprise sont également         
        inclus dans l’offre.

 Prestations techniques incluses dans  
         le tarif.

 Maintien du contenu post-event sur         
        une durée déterminée.

OFFRE N°2

Ce fabricant de cycles de compétition a  
conçu un nouveau vélo hautes performances,

Les cinquante équipes professionnelles   
françaises et étrangères sont invitées à  assister  
à la présentation du vélo en présentiel ou  
distanciel,

Certaines équipes sont présentes, les autres 
sont en liaison vidéo, 

Le plateau TV, est animé par un spécialiste de 
l’animation virtuelle : démonstration du vélo, 
interventions en présentiel et en  distanciel, 
vidéos d’essais…

Une partie de la séance permet la participation 
des spectateurs - présents ou à distance - par 
un questionnaire interactif.



PLATEAU TV

 1 partie en présentiel, 1 partie en virtuel  
        + rediffusion des contenus.

  Diffusion en direct ou en différé grâce  
         à notre plateforme. 

 Des replay sur les réseaux et/ou sur le 
        site internet de l’entreprise sont également 
         inclus dans l’offre ainsi que le maintien du 
        contenu post-event sur une durée déterminée. 

 Prestations techniques incluses dans le tarif.

OFFRE N°3

Cette fédération de spécialistes médicaux  
organise son congrès au Palais des Congrès  
de Dijon.

Une partie des congressistes est accueillie  
sur le site.

Les participants, présents ou à distance, 
suivent les retransmissions vidéo des ateliers 
en direct ou en différé.

Des intervenants des USA sont prévus en 
duplex.  

Le plateau TV, est animé par un spécialiste  
de l’animation virtuelle, un questionnaire  
interactif permet aux intervenants de  
répondre en direct. 



NOUS CONTACTER
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90mn en TGV de Paris et de Lyon 
8mn en tram de la gare SNCF

3500 chambres sur Dijon dont
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  Bd. Clemenceau      
                   Bd. de Champagne
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30 octobre

Place de la
République
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Darcy
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1er mai
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Bouhey
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TGV - TER

Office de tourisme

OFFICE DE 
TOURISME HÔTEL

DE VILLE

AUDITORIUM

CHRISTINE LE GUERNIC
c.leguernic@dijon-congrexpo.com

03 80 77 39 20

03 80 77 39 16

JULIEN THORIGNY
j.thorigny@dijon-congrexpo.com 

03 80 77 39 72

DELPHINE COUR 
d.cour@dijon-congrexpo.com 

DIJON CONGREXPO
3 Boulevard de Champagne - CS 67827 – 21078 DIJON CEDEX  
www.dijon-congrexpo.com


