Le 17e Salon des Collectivités Territoriales de la Côte-d’Or aura lieu
les 14 et 15 décembre 2017 au Parc des Expositions de Dijon.
Cité 21, c’est l’évènement important dans l’agenda des élus et décideurs locaux. Il est le seul rendez-vous annuel
départemental 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’aménagement ou le
développement des collectivités.
Un événement commercial incontournable pour les exposants
Première manifestation commerciale du secteur des collectivités territoriales, Cité 21 accueille des spécialistes
dans différents grands domaines permettant aux visiteurs de cibler leurs recherches et visites : aménagement
urbain, environnement, énergie, finance, transport, travaux publics, informatique, sécurité, santé...
En ce lieu de promotion et de valorisation de leur activité, les entreprises viennent consolider leurs relations
commerciales et obtenir de nouveaux marchés.
Cité 21 en chiffres
En 16 années d’existence, Cité 21 est devenu un événement clé en Côte-d’Or, attendu, utile, pertinent.
 80% des exposants sondés satisfaits de leur participation en 2016
 95% des visiteurs interrogés satisfaits de leur visite en 2016
Toujours aussi dynamique, Cité 21 attend cette année près de 4 000 visiteurs et plus de 110 exposants.
Au programme 2017
• Conférences et ateliers – Un plateau Web-TV, convivial et interactif, situé au centre du salon sera animé
en continu par un animateur, des spécialistes et des exposants souhaitant débattre, présenter leurs
produits ou partager leur expérience.
• Déjeuner des Maires – Les Maires, Parlementaires, Conseillers régionaux, Conseillers
départementaux…sont invités au restaurant du salon le vendredi 15 décembre entre midi et 14h.
• Remise des prix – Plusieurs remises de prix auront lieu durant ces 2 jours, avec notamment la remise du
Trophée Côte-d’Or Partenaires, la remise des Trophées départementaux de la valorisation paysagère et la
remise des prix de l’Initiative Communale.
• Assemblée Générale des Maires – L’Association des Maires organise comme chaque année son Assemblée
Générale à laquelle sont conviées tous les Maires et élus du département.
Un salon à l’initiative de Côte-d’Or Partenaires, association composée de la Caisse d’Epargne, ENEDIS, la Chambre
de Commerce et d’Industrie de la Côte-d’Or, GRDF et Orange et soutenu par l’Association des Maires de la Côted’Or, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, le Grand Dijon, et la Région Bourgogne-Franche-Comté.
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