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L'agenda de Bourgogne - Franche-Comté et du Grand Est par
Traces Ecrites News

- L'événement phare : Assises du produire en
France, à Reims les 14 et 15 septembre.

Un événement consacré à la défense des produits,
emplois et savoir-faire français, initié par l'association
Pro France qui promeut le label Origine France
Garantie.

Au programme, plusieurs tables rondes • de la French Tech à la French Fab, le made in France vu du monde, la
mode et ses créateurs, les leviers de l'excellence française, les régions françaises au coeur du renouveau industriel
et le 14, intervention de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances.

Au centre des congrès de Reims. Informations en ligne.

DÉLAIS D'ENVOI DES AGENDAS À LA RÉDACTION.
La rédaction attire l'attention des organisateurs d'événements sur la date limite d'envoi des
demandes de publication d'agendas : elle est fixée AU JEUDI MIDI pour l'agenda du lundi qui
suit.

- Jusqu'au 11 septembre, Châlons-en-Champagne : Foire de Châlons. Rendez-vous agricole classé parmi le
Top 5 des foires nationales par son nombre de visiteurs (près de 250 000) et d'exposants (780 en 2016). L'édition
2017 veut mettre l'accent sur l'innovation dans l'agriculture. Egalement conférences sur la santé et la sécurité au
travail 4 O. Renseignements ici.

-12 septembre, Besançon : Assemblée générale de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes
de Besançon. En présence de Jean Bouquot, président de la Compagnie Nationale des Commissaires aux
Comptes. Conférence de Laurent Leloup (Fmyear Group) sur "La révolution de la confiance : blockchain, partage,
confiance et transparence" 9h45 à la Citadelle wwwcrcc-besancon.fr

-12 septembre, Saône-et-Loire : Réso'ptimistes, proposé par l'agence RSP en partenariat avec l'association
Made in Jura. Evénement de mise en réseau des managers. Au circuit de Bresse. Informations en ligne.
Tous droits réservés à l'éditeur
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-12 au 14 septembre, Strasbourg : Salon européen des procédés laser pour l'industrie du futur. Ce rendezvous d'experts présente les dernières innovations et les applications récemment mises en oeuvre dans le domaine
des technologies et des procédés laser industriels Au Palais de la musique et des congrès. Inscriptions en ligne.

- Jusqu'au 13 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Permanences d'appui conseil pour développer un
projet : recherche de partenaires, demande de cofinancement, identifier les nouveaux moyens d'actions, etc.
Organisées par Bourgogne-Franche-Comté International. Le 5 à Besançon et Dijon, le 6 à Auxerre et Belfort, le 12 à
Lons-le-Saunier et Chalon-sur-Saône, et le 13 à Nevers. Informations en ligne

-14 septembre, Belfort : lancement officiel des festivités du SOème anniversaire de l'IUT de BelfortMontbéliard qui délivre aujourd'hui 10 DUT et 13 licences professionnelles. Pour connaître des manifestations à
venir "Back To 68", consulter la page officielle Facebook IUT Belfort-Montbéliard.

-14 septembre, Saône-et-Loire : inauguration des nouveaux locaux de l'agence Sud Bourgogne de la
coopérative forestière CFBL à Dompierre-lès-Ormes. 11 h, ZAG Les Prioles.

• 14 septembre, Dijon : 9ème édition du colloque Nutrition Santé sur le thème manger cher, est-ce manger
mieux ? Au programme : définition du bien manger et de son évolution au cours du temps, choix alimentaires et
aspect budgétaire, innovations industrielles en agro-alimentaire, les circuits courts, lutte contre le gaspillage, les
produits maison, et pédagogie auprès du consommateur, etc. Au pôle AAFE sur le campus universitaire. De 8h30 à
17h15. Inscriptions en ligne.

-14 septembre, Belfort : Lancement des 50 ans de l'IUT Belfort-Montbéliard. A partir de 15h, sur le site de
Belfort Techn'hom, 19 avenue Maréchal Juin. Informations en ligne.

-14 septembre, Beaune : 60' pour démystifier sur le thème : Pilotez votre trésorerie et devenez moteur de
votre croissance. De 8h30 à 9h30, à la Comédie du vin. Inscriptions auprès du Medef de Côte-d'Or: 03 80 77 85
00.

-14 septembre, Dijon : Rendez-vous business du Medef de Côte-d'Or chez Essilor. De 12h15 à 14h, 1 rue
Fernand Holweck. Inscriptions : 03 80 77 85 00.

Tous droits réservés à l'éditeur
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-14 septembre, Strasbourg : Date limite d'inscription pour les rencontres Experts Europe centrale (Hongrie,
Slovaquie, Serbie) qui auront lieu le 26 septembre, à la CCI international du Grand-Est Inscriptions : 03 88 75 24
30 et t.bouyer@grandest.cci.fr

-14 et 15 septembre, Reims : Assises du produire en France. Initiées par l'association Pro France qui promeut
le label Origine France Garantie. Au programme, plusieurs tables rondes : de la French Tech à la French Fab, le
made in France vu du monde, mode et créateurs, les leviers de l'excellence française, les régions françaises au
coeur du renouveau industriel et intervention de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Au centre
des congrès de Reims. Informations en ligne.

-14 et 25 septembre, Strasbourg : Rencontre Experts Vietnam. Le 14, webinaire de presentation du marché
vietnamien et de ses opportunités de 11h30 à 12h30. Le 25, rendez-vous individuels de 45 minutes avec Mme
Traie, responsable de l'appui commercial à la CCI française au Vietnam. A la CCI Internationale Grand-Est.
Inscriptions : 03 88 76 42 30 et e.butz@grandest.cci.fr

- Du 14 au 18 septembre, Pontarlier : Foire de Pontarlier. Le 14 de 14h à 23h, du 15 au 17 de 10h à 23h et le 18
de 10h à 17h. A l'espace René Pourny. Informations en ligne.

-14 septembre, Chalon-sur-Saône : Inauguration de l'école de production de Chalon-sur-Saône. A partir de
11 h, 75 Grande rue Samt-Cosme. Informations : 03 85 42 18 68.

-14 septembre, Dijon : Conférence Wikane sur le changement de paradigme. De 18h30 a 20, a Holiday Inn
Dijon Toison d'Or. Informations en ligne.

-14 et 15 septembre, Chalon-sur-Saône : Les 20 ans de l'Institut image Arts et Métiers. A Nicéphore
Cité. Informations en ligne.

-15 septembre, Grand Est : Date limite des inscriptions pour le salon CES 2018 qui aura lieu à Las Vegas du
9 au 12 janvier. La CCI international Grand Est propose aux entreprises innovantes et aux start-up des nouvelles
technologies de rejoindre la délégation Grand Est grâce à une aide financière exceptionnelle de la région Grand Est
(sous réserve d'éligibilité) qui participera à cet événement mondial incontournable. Inscriptions : 03 88 76 42 38
et e antoine@grandest cci.fr
Date limite des inscriptions également pour la mission de prospection aéronautique qui aura lieu du 7 au 10
novembre à Montréal et Ottaw. à l'occasion du sommet annuel de l'Association des Industries Aérospatiales
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Canadiennes (AIAC) qui se déroule sous la forme de rendez-vous B to B. Inscriptions : 03 89 36 54 88
et f.fournier@grandest.cci.fr

- Du 15 septembre au 15 octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Mois de l'architecture contemporaine de
Bourgogne-Franche-Comté. Conférences, expositions, visites d'édifices, rencontres avec des architectes, etc.
Soirée de lancement le 15 septembre, à 18h, à la mairie de Dole, salle Edgar Faure. Informations en ligne.

-15 septembre, Côte-d'Or : Assemblée générale de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes
de Dijon. Conférence de Christophe Barbier, politologue, intitulée "Politique, économie, justice, société : quelle
France pour demain". 17h30 au Cèdre à Chenôve.

- Du 15 septembre jusqu'à mars 2018, Côte-d'Or : Exposition Paris est en fëte, au sein de la Maison Veuve
Ambal. Collection de photographies du musée Nicéphore Niépce sur le Paris coloré des Trentes Glorieuses
Inauguration le 14 septembre à 19h, Le Pré Neuf à Montagny-les-Beaune. Informations : 03 80 25 90 81
effrancois.piffaut@veuve-ambal.com

-15 septembre, Dijon : Apéro crémaillère et projets de Kelle Fabrik, fablab dijonnais. De 19h à 22h, 2 rue des
Corroyeurs.

-15 septembre, Saône-et-Loire : Petit déj' de l'entreprenariat. Présentation du prochain forum international des
jeunes entrepreneurs et start-up qui aura lieu du 21 au 24 septembre à Ouagadougou au Burkina Paso. A Sh, à
l'annexe de l'hôtel de ville de Cluny. Inscriptions : 03 85 59 89 46 ou communication@cluny.fr

-16 septembre, Besançon : A l'occasion des journées européennes du patrimoine, le Centre de Linguistique
Appliquée de l'université de Franche-Comté (CLA) ouvre ses portes au grand public pour un après-midi
ludique autour des langues et des cultures du monde. A partir de 14h, 6 rue Gabriel Plançon. Informations : 03 81
66 52 00

-16 septembre, Dijon : Visite du chantier de la Vapeur. Visites commentées toutes les 30 minutes, en continu de
15h à 18h. Gratuit, inscriptions obligatoires : 03 80 48 86 00, resa@lavapeur.com

-16 septembre, Moselle : Journée de la solidarité. Employés, cadres et dirigeants prendront part à la fabrication
des produits de l'usine Juva Production à Forbach. Le chiffre d'affaires généré par cette journée sera intégralement
reversé en faveur des actions caritatives de l'association Petits Princes. De 6h à 11 h, rue Avogadro. Inscriptions : 01
42 30 81 00, c.rowe@rpca.fr

-16 septembre, Jura : Rendez-vous convivialité de la rentrée de la CPME du Jura. Au golf du Val de Sorme à
Vernantois, à partir de 8h30. Informations : 03 81 47 05 05.
Tous droits réservés à l'éditeur
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-16 et 17 septembre, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est : Journées européennes du patrimoine. A
noter à Dijon, visites guidées organisées par l'Inrap du chantier archéologique sur le site de l'ancien hôpital général,
avant la construction de la Cité de la Gastronomie (samedi 14h-18h et dimanche 10h-12h et 14h-18h. Détail des
manifestations en ligne.

-17 septembre, Montbéliard : Traversée automobile du Pays de Montbéliard. A partir de 9h30, au départ de
Héricourt, Fresches-le-Châtel, Mandeure et Exincourt. Etape à la Roselière de Montbéhard à partir de 10h30 et
arrivée au musée Peugeot de Sochaux à partir de 12h. Tous les dons collectés seront remis par le Kiwanis à
Sésame Autisme. Inscriptions en ligne.

-17 septembre, Reims : 2ème marché des artisans d'art. 40 exposants implantes principalement dans la Marne
et les départements limitrophes (Ardennes, Aube, Meuse .) Aux halles du Boulingrin, de 9h à 18h

-18 septembre, Doubs : Assemblée plénière de la CPME 90. Au Bowling d'Audincourt à partir de 18h30.
Inscriptions communication@cpme90.fr ou en ligne.

-19 septembre, Besançon : Petit déjeuner de Temis Innovation : Les actualités immobilières par Bruno Favier,
directeur de Temis, Gilles Petrement et hugue Delille de la SedD. A 8h30à Temis. Inscriptions en ligne.

-20 septembre, Dijon : Forum de ('apprentissage pour les jeunes sans formation. De 14 à 17h dans les locaux
de la Chambre des métiers et de l'artisanat.

- 21 septembre, Franche-Comté : Rencontre de rentrée des adhérents du Pôle Véhicule du Futur (PVF), visite
d'usine, intervention sur la sécurité des données, etc. De 17h30 à 19h30, à Etupes. Informations en ligne.

- 21 septembre, Haute-Saône : Le fabricant de fermetures Javey fëte ses 30 ans. A Gy. Sur invitation.

- 21 septembre, Mâcon : Le Tour de France de la transmission d'entreprise fait étape à la CCI de Saône-etLoire. A 17h, 3 place Gérard Genevès. Informations : 06 81 68 76 00,

- 21 septembre, Dijon : Journée dédiée à l'industrie du futur. Organisée par le pôle formation des industries
technologiques Bourgogne 21-71. Au pôle d'excellence en robotique et vision industrielle. Inscriptions : 03 85 42 18
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- 21 septembre, Dijon : Rencontre dirigeants Dynabuy. Au Klube à Ahuy, à partir de 7h30. Inscriptions en ligne.

- 21 septembre, Saône-et-Loire : 3e journées professionnelles Mecateameetings. Les PME disposent de
rendez-vous de 20 minutes pour convaincre de grands décideurs du ferroviaire A Montceau-les-Mines. Inscriptions
en ligne.

- 21 septembre, Belfort : Conférence et temps d'échange sur les véhicules autonomes. A 17h30 accueil UTBM
, campus de Belfort. Inscriptions : afterwork@utbm.fr

- 22 septembre, Dijon : Inauguration de La maison digitale, créée par la Société dijonnaise de l'assistance par le
travail (Sdat) en partenariat avec la fondation Orange. Cette structure apprend aux femmes les bases de
l'informatique. A 11 h, 8 rue de Cracovie. Inscriptions : 03 80 76 22 22, sdat@sdat.asso.fr

- 22 septembre, Territoire de Belfort : Repas du Club affaires du Nord Franche-Comté. Informations en ligne.

- Du 20 au 24 novembre, Dijon : Semaine régionale de la création d'entreprise. Organisée par la CCI de Côted'Or.

- 24 septembre, Reims : Date limite de vote pour la future implantation du Luchrone, l'œuvre monumentale
d'Alain Le Boucher installée en 1989 place de la République. Pour aider les votants à faire leur choix parmi les 4
sites proposés, des images de synthèse réalisées grâce à la technologie du scanner SD sont visibles en ligne. Vote
en ligne et à l'hôtel de ville de Reims.

- 25 septembre, Bourgogne-Franche-Comté : Lancement du mois de l'innovation sur la thématique du
financement. A partir de 15h45, 64 A rue Sully. Détail de la programmation du mois de l'innovation en
ligne. Evènements jusqu'au 20 octobre.

- 25 et 26 septembre, Franche-Comté : Forums internationaux 2017 (Afrique, Moyen-Orient, Péninsule
Arabique, Asie/Océanie, Amérique du Sud et Europe). Le 25 à Besançon et le 26 à Vesoul. Organisés par la
CCIR de Bourgogne Franche-Comté. Informations : 03 81 25 25 84 ou r.agro@bfc.cci.fr
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- 26 septembre, Nièvre : Rendez-vous de la mécanique sur la simulation numérique. Gagner du temps et
réduire les coûts, optimiser le dimensionnement des pièces et valider les choix technologiques Organisé par le
Cetim, au centre de conférences de Nevers-Magny-Cours, de 10h à 17h. Inscriptions en ligne.

- 26 au 28 septembre, Strasbourg : 78ème congrès de l'Union Sociale pour l'Habitat sur le thème HLM et
territoires : Quelles perspectives pour le nouveau quinquennal ? Au parc des expositions du Wacken. Inscriptions
en ligne.

- 26 septembre, Belfort : Table-ronde sur le thème : Changez d'échelle : quelles stratégies pour donner de
l'ampleur à son entreprise ou son association. Organisée par la CCI du Territoire de Belfort. A partir de 17h, 1
rue du Docteur Fréry. Inscriptions en ligne.

- 27 septembre, Lons-le-Saunier : Rencontre du club des n°1 mondiaux français à ('export. A partir de 15h. A
17h30, visite de l'entreprise Visioptimum international qui vient de rejoindre le club. A la CCI, 33 place de la
Comédie.

- 27 et 28 septembre, Bourgogne : Forums internationaux 2017 spécial zones "challenge" (Afrique, MoyenOrient, Caucase/Asie Centrale, Asie/Océanie, Amérique du Sud et Europe). Le 27 à Chalon-sur-Saône et le 28 à
Auxerre. Organisés par la CCIR de Bourgogne Franche-Comté. Informations : 03 80 60 40 31 ou j.lefevre@bfc.cci.fr

- 28 septembre, Saône-et-Loire : BSE Electronic fête ses 30 ans. Le fabricant de cartes électroniques basé au
Creusot ouvre les portes de son usine. Sur invitation.

- 28 septembre, Saône-et-Loire : 40 ans de Fluidexpert. Conférences techniques sur l'ingénierie de
maintenance, la maintenance prédictive et la maîtrise de l'énergie. De 9h30 à 16h, rue de l'Argentique, à
Fragnes. Inscriptions en ligne.

-28 septembre, Sens : Ridy 2017, Rencontres industrielles de Bourgogne. Différents pôles
présents sur le salon : savoir-faire industriel, industrie 4 O, services à l'industrie et experts. Informations
en ligne.

- 28 septembre, Dijon : Forum Prévention des risques professionnels, organisé par AIST21. De 10h à 18h, à la
Maison des entreprises. Entrée gratuite. Informations en ligne.

- 28 septembre, Montbéliard : Réunion sur la continuité de la fonction de localisation. Organisée par
Numérica. A partir de 14h en salle Lumière, cours Louis Leprince Ringuet. Inscriptions : 03 81 23
00, amancer@numericabfc.com
Tous droits réservés à l'éditeur
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- 28 septembre, Mulhouse : Apériscope sur la Chimie mulhousienne et l'industrie du futur Organisé par
l'Université de Haute-Alsace et la Société de l'industrie minérale (Sim). A partir de 18h, 16 rue de
la Fonderie. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Dijon : Matinale RH de l'agence pour l'emploi des cadres (Apec), sur la formation des
collaborateurs à tout âge. De 10h à 12h, 5 bis rue Devosge. Inscriptions en ligne.

- 29 septembre, Dijon : Remise des trophées du concours Packs d'Or, organisée par l'association d'entreprises
Package in Bourgogne. A partir de 19h, à la Maison régionale de l'innovation Inscriptions : contact@pibfc com

- 29 septembre, Dijon : La nuit européenne des chercheurs sur le thème " Impossible ? ". A partir de 18h sur
le campus universitaire à Dijon. Informations en ligne.

- 30 septembre, Lorraine : Appel à candidatures pour intégrer "Le Village by CA Lorraine". A destination des
start-up engagées dans l'innovation et des entreprises et collectivités impliquées dans le dynamisme économique
de la région. Organisé par le Crédit Agricole. Informations en ligne.

- 30 septembre, Paris : Date limite d'inscription pour le salon Vino Vision, rendez-vous international des vins
septentrionaux. Inscriptions auprès de la CCIR Bourgogne-Franche-Comté ' 03 80 60 40 31
efj.lefevre@bfc.cci.fr et en ligne.

- 1er octobre, Bourgogne-Franche-Comté : Date limite de candidature pour les Trophées des
Femmes de l'Economie. Après Le Grand Est, le groupe de communication sur les grandes écoles,
IDECOM, veut révéler les talents féminins de Bourgogne-Franche-Comté. Comme elle le fait depuis
2016 en Alsace, en Lorraine et en Champagne-Ardenne (Lire ici), Traces Ecrites News apporte sa
contribution à cette manifestation qui se déroulera pour la première fois cette année en BourgogneFranche-Comté Les Trophées mettent en lumière la réussite professionnelle des femmes, dirigeantes
et femmes investies à un haut niveau de responsabilité au sem d'une entreprise ou d'une collectivité.
Les candidatures sont ouvertes, faites vous connaître et parlez-en autour de vous - Dossier à
téléchargera. La cérémonie de remise des Trophées aura lieu le 14 novembre au Château de
Meursault. A partir de 16h30, rendez-vous d'affaires (rencontres B to B), puis conférence « Sport &
économie » et remise des trophées.

- Du 4 au 6 octobre, Dijon : Berne congrès national du bâtiment durable. Tables-rondes, ateliers, networkmg,
visites de sites articulés autour de trois thématiques : réussir une rénovation de qualité ; conseiller, accompagner et
vendre la rénovation ; rénover à l'échelon territorial. Au Cèdre, à Chenôve. Inscriptions en ligne.
Tous droits réservés à l'éditeur
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- 6 octobre, Dijon : Congrès régional de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté. Au Zénith à partir de 18M5.

- 6 octobre, Mulhouse : Journée portes ouvertes à l'occasion des 40 ans de Cetim-Cermat. De 9h30 à 17h, 21
rue de Chemnitz. Inscriptions en ligne.

- 6 octobre, Dijon : Conférence sur l'innovation dans les ressources humaines. Organisée dans le cadre du
mois de l'innovation. A la maison régionale de l'innovation, de 8h à 10h. Inscriptions en ligne.

- 7 et 8 octobre, Belfort : 16ème édition du salon Talents d'artisan, réalisée par la Chambre de métiers et de
l'artisanat du Territoire de Belfort. De 10h à 19h le samedi et jusqu'à 18h le dimanche, au centre de congrès Atria
Belfort. Entrée libre.

- 8 et 9 octobre, Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est : 7ème édition des Journées de l'industrie
électrique. EDF ouvre les portes de ses sites industriels. En Alsace, trois accueillent le public : le site de production
hydraulique de Gerstheim, la centrale nucléaire de Fessenheim et les centrales nucléaire et hydraulique de
Fessenheim. Au total une quinzaine de sites sont à découvrir dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté,
en particulier dans la Marne, dans le Jura et dans la Nièvre. Informations en ligne.

- Du 9 au 20 octobre, Dijon : Opération Chefs de gare, dégustation et vente de produits régionaux. Organisée
par SNCF Gares et connexions en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Côte-d'Or. En gare
de Dijon.

- 9 octobre, Bas-Rhin : Rendez-vous de la mécanique sur la fabrication additive métallique. Organisé par le
Centre technique des industries mécaniques (Cetim). De 14h à 18h30, à Illkirch-Graffenstaden, chez Irepa Laser,
au parc d'innovation. Inscriptions en ligne.

-10 octobre, Chalon-sur-Saône : Journée technique pliage 4.0. Organisée par Pmette Emidecau
Industries (PEI) en association avec Radan, Mate Outillage France et Cleia. Informations
: e.rousseau@pinetteemidecau.com

-12 octobre, Côte-d'Or : Etape du Grand 8 Rally'nov sur le thème : Quand qualité de vie au travail rime avec
innovation sociale Organisée par France Qualité Performance (FUP) Bourgogne et l'association française de
normalisation Afnor de Bourgogne-Franche-Comté. Dans les locaux de l'entreprise Virly à Longvic, à
16h. Inscriptions en ligne.

-13 octobre, Jura : Colloque sur les enjeux de la filière viticole et du vignoble Jurassien. A partir de 10h,
au Lycée agricole de Montmorot. Informations : contact@jura-vms.com
Tous droits réservés à l'éditeur

ARCHITECTURE5 9273522500506

TRACES ECRITES NEWS
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 11 SEPT 17
Page de l'article : p.15-25

Page 10/11

-15 octobre, Mulhouse : Date limite desinscriptions au concours de la Fabrique à entreprendre de
l'agglomération mulhousienne. Organisé par la Met Mulhouse Sud Alsace. Ce concours récompense de futurs ou
jeunes créateurs d'entreprises dans les quartiers prioritaires. Inscriptions en ligne.

- 20 octobre, Belfort : TEDxBelfort sur le thème « Envie de vie ». La billetterie est ouverte en prevente avec
tarifs préférentiels jusqu'au 30 juin. Réservations et programme art ligne.

- Du 20 au 21 octobre, Nancy : Forum Entreprendre dans la culture. 1ère édition dans le Grand Est.
Conférences, tables rondes, ateliers pratiques, etc Au centre de congrès Prouvé. Informations en ligne

- Du 23 au 25 octobre, Bruxelles : Journées d'informations sur le programme de travail énergie d'horizon
2020. Organisées par la commission européenne. Inscriptions en ligne.

- 27 octobre, partout : Date limite des candidatures pour la 4ème édition des trophées de l'innovation Epix
d'Or organisés par Eurogerm Les Epix d'Or sont ouverts aux étudiants d'écoles de commerce, d'agronomie et de
boulangerie en France, ainsi qu'aux professionnels de la filière Blé-Fanne-Pain. Seuls ou par équipe, les candidats
devront développer un produit, un service ou une méthode en lien avec la filière Blé-Farine-Pain, qui s'intégrera
dans l'un des 4 grands thèmes d'actualité proposés : nouvelles tendances de consommations, expérience client,
développement durable et RSE, digital Ouverture des candidatures le 4 septembre. La remise des diplômes aura
lieu au salon international de l'alimentation 2018 entre le 21 et le 25 octobre 2018. Informations en ligne

- 27 et 28 octobre, Chalon-sur-Saône : Salon Evoluvies, pour l'autonomie des personnes âgees handicapees.
Organisé parle département de Saône-et-Loire. De 10h à 19h au parc des expositions. Informations en ligne.

- 2 et 3 novembre, Dijon : Food Use Tech, événement dédié aux usages des nouvelles technologies dans
('agroalimentaire. Au programme : expositions, démonstration, networkmg, business meetings, talks & tables
rondes, workshops, etc. Au palais des congrès DijonCongrexpo. Informations en ligne.

- Du 7 au 9 novembre, Strasbourg : Congrès Préventica de la santé et de la sécurité au travail, de la sécurité
des personnes et des biens. Au parc du Wacken, hall 7, 7 place Adrien Zeller. Informations en ligne.

- Jusqu'au 6 novembre, Dijon : Exposition Dijon Archi/culture au musée de la vie bourguignonne. Parmi les
réalisations présentées, la Maison des sciences de l'homme, sur le campus universitaire ; la Minoterie ainsi que de
la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté (Drac). Informations : 03 80 48 80 90.
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- Du 1er au 12 novembre, Dijon : 87ème foire internationale et gastronomique de Dijon, avec le Vietnam
comme invité d'honneur. Au parc des expositions et congrès de Dijon.

-17 novembre, Dijon : Handijob, organisé par le Medef de Côte-d'Or. De 8h30 à 13h30, à la maison des
entreprises. Les entreprises sont appelées à faire connaître leurs offres d'emploi. Inscriptions : 03 80 77 85 64.

- 23 et 24 novembre, Dijon : 11ème congrès Aprovalbois, organisé par Fibois Bourgogne Franche-Comté.
Thématique de la 11 ème édition : la filière foret-bois au coeur de l'économie de demain, perspectives sur les
marchés, l'emploi, les attentes de la société. Informations en ligne.

- Jusqu'à fin 2017, Bourgogne-Franche-Comté : Programme d'actions à l'international de l'Association
régionale de l'industrie agroalimentaire et de transfert de technologies. Accompagnement des entreprises
souhaitant se développer à l'international, \nformations auprès de Lucie Huault au 03 81 25 04 00 ou
à chargedemission@ariatt.fr

- Tout 2017 : Appel à manifestations d'intérêt pour investir dans des projets innovants de valorisation de la
culture et du patrimoine par le numérique. Les projets attendus sont des opportunités d'investissement avisé
dans des sociétés de projet, dans lesquelles la Caisse des dépôts interviendrait (pour le compte de l'Etat dans le
cadre du Programme d'Investissement d'Avenir) aux côtés d'investisseurs privés (industriels, start-up) et, le cas
échéant, d'un ou plusieurs établissements publics culturels. Cahier des charges : ici. Renseignements auprès de
Bourgogne - Franche-Comté Numérique : 03 80 60 40 42.

- 27 et 28 janvier 2018, Saône-et-Loire : 74ème édition de la Saint-Vincent Tournante de Bourgogne dans le
village de Prisse. Informations en ligne.
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