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La campagne touristique de la Métopole 2020, placée sous le signe des retrouvailles  

« Heureux de vous retrouver ! » 

A partir du vendredi 19 juin 2020, Orléans Métropole lance sa traditionnelle campagne touristique annuelle. 

Celle-ci est généralement déployée en mars, mais compte tenu de la crise sanitaire, elle a été reportée après 

le déconfinement, et recentrée sur un périmètre régional et globalement à 300 km de l’orléanais compte 

tenu du contexte. Celle-ci a été élaborée en lien avec les habitants du territoire, meilleurs ambassadeurs de 

l’orléanais. Sur la base de quelques photos représentatives de notre métropole choisies par les internautes, 

cette campagne a pour objectif d’accompagner la reprise d’activité des professionnels de l’hôtellerie, de la 

restauration et des loisirs en valorisant les atouts de notre territoire. La Métropole a mis en place cette 

campagne fédératrice en associant les professionnels et les habitants à sa réalisation. Déployée par la 

Métropole et par Orléans Val de Loire Tourisme, la campagne propose aux visiteurs une expérience basée 

sur la sincérité, l’empathie et la bienveillance : un territoire naturel, apaisé, généreux et gourmand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une campagne solidaire et fédératrice en 2 temps : 

- Locale et régionale cet été 
- Nationale et européenne à l’automne 

 
En mai les réseaux sociaux ont permis aux orléanais de pouvoir choisir trois visuels représentant leur territoire 

tandis que les professionnels locaux se sont penchés sur le choix du slogan touristique. Dans quelques jours, 

l’été débutera et les français seront heureux de se retrouver en famille, entre amis tout en soutenant 

l’économie locale grâce à une consommation de proximité et en donnnant ainsi du sens à leurs vacances. A 

l’arrivée de l’automne, cette campagne participative sera diffusée en Ile de France et aussi à Amsterdam, 

Londres et Bruxelles comme chaque année sur le positionnement du city-break. Plusieurs moyens sont mis en 

œuvre pour toucher l’ensemble des français notamment par le biais d’outils digitaux et print : de l’affichage en 

région et dans l’orléanais, dans les parkings et centres commerciaux aussi, dans le métro parisien, dans des 

supports presse locaux et régionaux, et dans de la presse spécialisée. 

La Métropole participe par ailleurs comme d’autres villes de la région à la vaste campagne toustique que la 

Région déploie au plan national et européen tout au long de cette année. 

Orléans, le 19 juin 2020 
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