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NOTES

ÉDITO

LANCEMENT D’ORLÉANS CONVENTION, 
BUREAU DES CONGRÈS D’ORLÉANS

Orléans Métropole, capitale de la Région Centre Val de Loire, a la 
volonté de développer une politique touristique plus intensive, plus  
ambitieuse, fédératrice de toutes les énergies du territoire, pour 
assurer son attractivité et son rayonnement. 

Plusieurs actions concrètes sont déjà mises en œuvre :

La création, en 2016, d’Orléans Val de Loire Tourisme, nouvel office 
de Tourisme à l’échelle métropolitaine, qui trouvera une nouvelle 
vitrine place du Martroi en 2019, représente la première étape de  
notre souhait de mieux faire valoir les atouts de notre région :  
patrimoine ligérien, végétal, gastronomie, artisanat, évènements… 
et de capter plus largement l’intérêt des touristes nationaux et 
étrangers. C’est d’ailleurs, dans ce cadre, que nous développons 
les relations internationales et une nouvelle diplomatie avec les 
villes étrangères. Tout en ayant à cœur de promouvoir la richesse 
de notre territoire, c’est aussi l’essor des professionnels liés au 
Tourisme que nous souhaitons favoriser, en tirant parti à la fois 
de la proximité de Paris et de notre situation géographique aux 
portes des Châteaux de la Loire.

Cette nouvelle ambition nous a également conduits à diversifier nos 
axes de développement. Nous souhaitons, à cet égard, séduire une 
nouvelle clientèle, issue du monde professionnel, en lui proposant  
l’organisation de salons, congrès, évènements... dans un cadre  
accueillant et confortable, à l’instar du nouvel équipement CO’Met 
combinant grande salle, palais des congrès et parc des expositions. 

Ainsi, le 4 avril prochain, Orléans Val de Loire Tourisme s’enrichira 
d’un Bureau des Congrès dénommé « Orléans Convention ». Un bel 
outil pour promouvoir l’Orléanais comme destination de congrès et  
développer le tourisme d’affaires, qui intègre désormais pleinement 
notre schéma touristique. Un moyen aussi de capitaliser sur nos 
équipements, nos évènements sportifs et culturels et de générer de  
l’activité économique pour nos artisans, nos commerçants et nos  
entreprises. La dynamique est déjà en marche puisque Orléans 
Convention sera présent, en 2018, dans plusieurs salons nationaux.

Un grand merci à Martine GRIVOT, Présidente d’Orléans Val de Loire 
Tourisme et à son équipe qui cultivent toutes les pépites que recèle 
notre territoire pour qu’Orléans Métropole prenne toute sa place  
dans les 15 territoires qui comptent en France et devienne une  
destination privilégiée, tant pour les touristes que pour les profes-
sionnels de tous horizons.

BIENVENUE À TOUS !

Olivier CARRÉ
Président d’Orléans Métropole
Marie d’Orléans

Olivier CARRÉ
Président d’Orléans Métropole
Marie d’Orléans
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ÉDITO

Avec l’arrivée d’un nouvel équipement majeur sur le territoire, 
« Centre Orléans Métropole » dit « CO’Met », qui intégrera un palais 
des congrès (4 800 m²), un parc d’expositions (20 000 m²), une salle 
sportive de 12 000 m², voisin immédiat de l’actuel Zénith,  l’intensi-
fication du tourisme d’affaires constitue une ambition forte pour la 
métropole Orléanaise !

L’industrie des rencontres et événements professionnels est l’un 
des principaux piliers du développement touristique et sera porté 
comme une priorité par « Orléans Val de Loire Tourisme », l’Office 
de Tourisme de la métropole. En outre, la clientèle « entreprises », 
constituée principalement de businessmen, de VRP ou de personnes 
venant en formation, notamment en semaine, représente déjà les 
3/4 des nuitées hôtelières dans notre métropole.
 
En plus de générer des retombées directes dans l’économie locale, 
cette industrie contribue à porter la notoriété nationale et internationale 
d’Orléans Métropole, et d’alimenter une dynamique de développement 
pour les professionnels du secteur.

Dans un domaine ultra concurrentiel, il était important pour « Orléans 
Val de Loire Tourisme » et son Directeur Général, M. Axel de Beaumont, 
que la structure se dote d’un véritable service « tourisme d’affaires »  
afin de promouvoir et développer cette offre sur le territoire de la  
métropole. Ainsi, « Orléans Convention », bureau des Congrès d’Orléans 
Métropole, voit le jour en avril 2018.

Ses principales missions sont donc de promouvoir l’ensemble de  
l’offre en tourisme d’affaires de la métropole auprès des organisateurs  
de congrès, séminaires, conventions (équipements publics mais aussi 
privés, comme l’offre de séminaires résidentiels dans les hôtels)… afin  
de développer l’activité et ainsi augmenter significativement la fréquen-
tation annuelle en tourisme d’affaires, en développant une  approche 
commerciale et en  mobilisant les forces vives du territoire.
Il faudra également poursuivre l’accompagnement des professionnels 
de l’hôtellerie, les centres de congrès et les prestataires de services 
dans leur positionnement commercial en France et à l’international, 
pour gagner en performance économique et commerciale. 

Dès 2018, Orléans Convention est déjà à l’action ! De nombreuses 
opérations promotionnelles dédiées à ce secteur sont d’ores et déjà  
prévues : le salon Heavent Cannes les 28 et 29 mars, le salon Réunir  
les 20 et 21 septembre,  le salon ITBM de Barcelone du 27 au 29  
novembre, et bien entendu l’ensemble des actions réalisées en commun 
avec le CFTAR « Club français du Tourisme d’affaires d’Atout France » et 
France Congrès, qui viendront compléter nos actions de prospections 
commerciales plus classiques. 

« Orléans Convention, doit permettre à la Métropole  
Orléanaise, de devenir une véritable destination tou-
risme d’affaires qui compte en France et en Europe ! »

Martine GRIVOT, Présidente d’Orléans Val de Loire 
Tourisme et Adjointe au Maire d’Orléans, en charge 
de la Promotion du Territoire, du Tourisme, des rela-
tions internationales et du Festival de Loire
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NOTESORLÉANS  MÉTROPOLE : DESTINATION CONGRÈS

À une heure de Paris, proche des grands aéroports internationaux et 
desservie par des axes autoroutiers majeurs, Orléans est une capitale 
régionale à la fois chargée d’histoire, créative et dynamique.

Dans un environnement naturel exceptionnel entre Sologne et Val de  
la Loire, Orléans Métropole offre des infrastructures de congrès,  
d’hôtellerie et de restauration de très grande qualité.

En relation avec les prestataires de la métropole, , l’équipe d’Orléans 
Convention propose également un large catalogue d’activités incen-
tives. De nombreuses activités sauront ravir les visiteurs d’affaires dési-
reux de découvrir l’histoire orléanaise et de visiter les Châteaux de Loire 
dans des conditions hors du commun. Côté culture, le choix est égale-
ment large entre collections permanentes, expositions d’art, biennale  
d’architecture, lieux de mémoire et festivals internationaux de  
musique. Enfin, les amateurs de grand air et de nature privilégieront 
les promenades à vélo ou à cheval, les parties de golf ou les escapades 
en canoë sur le fleuve royal. 
En lien avec les richesses naturelles, patrimoniales et humaines du 
territoire, ces expériences proposées dans des conditions conviviales 
sont autant agréables d’occasions de resserrer les liens d’équipe et 
les relations d’affaires. 
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TOP 10 DES ATOUTS D’ORLÉANS MÉTROPOLE

1. Une localisation stratégique : Orléans Métropole est située à 1h  
 de Paris et 50 minutes de de l’aéroport d’Orly. En train, on dénombre  
 près de 37 navettes quotidiennes Paris-Orléans.
2. Une économie dynamique et diversifiée : Orléans est la capitale  
 scientifique de la Comestic Valley, qui accueille 4600 chercheurs et  
 fait également référence au sein des milieux pharmaceutique,  
 logistique ou bien électronique.
3. Une ville connectée : La présence du LAB’O, grand incubateur de la  
 French Tech Loire Valley accueillant  70 start-ups sur 14 000 m², un  
 Industry Lab, une école du numérique Wild Code School,  la ville  
 numérique du végétal «Agreentech Valley» et du WiFi gratuit en ville.4.
 Destination MICE en plein essor : Très dynamique sur Orléans  
 Métropole, le secteur MICE s’apprête à prendre un nouvel envol avec  
 la construction du Palais des congrès CO’Met.
5. Tournée vers l’avenir : Orléans a pour objectif d’enrichir son offre  
 aux étudiants avec un 2ème campus en centre-ville, 590 logements  
 créés depuis 10 ans, l’ouverture d’une unité d’odontologie.
6. De grands projets structurants : CO’Met, AgreenTech Valley  
 et Interives, la Cité Musicale…
7. Un patrimoine culturel et historique hors pair : Orléans,  
 cité de Jeanne d’Arc située sur l’axe ligérien classé au Patrimoine  
 Mondial de l’UNESCO, est labellisée Ville d’Art et d’Histoire.
8. Une qualité de vie reconnue : Un centre historique embelli,  
 la Loire et ses quais réaménagés en plein cœur de ville et une offre  
 culturelle riche quotidienne.
9. Orléans, ville créative et vivante : le Festival de Loire, les Fêtes de  
 Jeanne d’Arc et plus de 380 évènements tout au long de l’année, 40  
 spectacles Hors les Murs en centre-ville, la Biennale d’Architecture,  
 un musée des Beaux-Arts classé 17ème de France, 4 labels nationaux :  
 Scène Nationale, Centre Dramatique National, Centre Chorégraphique  
 National et CADO.
10. Une ville verte et responsable avec la présence de la Loire, plus  
 grand fleuve sauvage d’Europe, de 18 parcs et jardins, le respect  
 de la charte Zéro pesticide, un concours international de roses, des  
 vélos électriques et dès 2020 une flotte de bus 100% électrique.

1.

2.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

NOTES

ORLÉANS MÉTROPOLE EN QUELQUES CHIFFRES…

À 1 heure de Paris
L’une des 13 capitales régionales de France
22 communes 
Aire urbaine de 450 000 habitants

4600 chercheurs
1er  pôle pharmaceutique de France 

10ème PIB de France
9400 entreprises
146 000 emplois salariés
3ème plate-forme logistique de France 
3ème région de production de matériels 
électronique et informatique 
1er exportateur de produits cosmétiques français

750 000 visiteurs au Festival de Loire en 2017
880 463 nuitées (Du 1er janvier au 31 octobre 2017)

 

Et des coopérations internationales avec La Nouvelle-Orléans, Yangzhou...

LES PÔLES TERRITORIAUX 
D’ORLÉANS MÉTROPOLE

PÔLE
SUD-OUEST

PÔLE
SUD-EST

PÔLE
NORD-EST

PÔLE
NORD-OUEST

PÔLE
NORD

PÔLE
ORLÉANS

http://www.cosmetic-valley.com
https://drive.google.com/file/d/1GY9w1FUEJTSmlUFSeDxekv3UcM4R5NfR/view
http://www.orleans-metropole.fr/1459/interives.htm
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LES INFRASTRUCTURES D’ACCUEIL

Pour soutenir son ambition et devenir l’une des 15 villes qui comptent en 
France, Orléans Métropole souhaite accélérer le développement de son 
activité de congrès. C’est pourquoi elle a investi en faveur d’un nouvel 
équipement unique en France : CO’Met, tête de pont des lieux d’accueil 
du tourisme d’affaires sur le territoire. 

Focus sur CO’Met, le grand équipement

CO’Met est un complexe unique en France regroupant 3 structures majeures : 
• l’un des plus grands centres de congrès de France pour le dévelop- 
 pement du tourisme d’affaires
• une salle de 10 000 places pour les évènements sportifs ou culturels
• un nouveau Parc des Expositions de 35 000 m²
Cet ensemble modulaire extrêmement puissant, dont la livraison 
est prévue en 2021, est parfaitement adapté pour accueillir de très 
grandes manifestations et des événements à résonnance nationale ou  
internationale. L’espace restauration de 1 200 m², la salle de conférence 
de 1 000 places et les 800 m² de salles de commission font notamment 
de cet équipement la structure d’accueil idéale pour des congressistes.

©Jacques Ferrier Architecture

Cet équipement, innovant sur plan digital, fera également la démonstration  
d’un projet numérique « 3.0 » utilisant les dernières technologies, tant 
au niveau des services à l’usager, de la gestion de l’accessibilité, des  
interactions entre les espaces de l’équipement, qu’en matière de  
production et de retransmission d’évènements.

Accessible, CO’Met se situe à 15 minutes en tramway de la gare d’Orléans, 
qui place Paris et ses aéroports internationaux à seulement 1h, grâce à la 
ligne Paris-Orléans. 

À découvrir :
La vidéo du projet CO’Met
sur Youtube 
Le Dossier de Presse
sur demande auprès du 
service presse

NOTES

©Jacques Ferrier Architecture

https://www.youtube.com/watch?v=6MLqAs2mNDU
https://drive.google.com/drive/folders/0BwbGCGxNHOXYRGMzc1JJak5CMTA


NOTES

8

De nombreux équipements sont également au service des profes-
sionnels du tourisme d’affaires, pour tout type d’évènement :

Le Centre de conférences d’Orléans, créé en 2001, est un ensemble 
de 1 600 m² disposant d’un espace d’accueil et d’exposition, de 
9 salles de réunion modulables et d’un espace restauration de 
470  places avec sa cuisine. L’auditorium, une salle en arc de cercle 
de 500 places, est doté d’une scène de 120 m² à la pointe de la  
technique acoustique. www.centre-conferences-orleans.fr 

Le LAB’O : L’Espace Tschumi, situé au 5ème étage du 
LAB’O-Village by CA, l’incubateur orléanais aux 70 start-
ups, a vocation à accueillir les entreprises de tout le terri-
toire et leurs évènements. Il comprend un espace de convi-
vialité bar, piano, espace cosy) de  285 m², une terrasse de  
800 m² avec vue sur la Loire et le centre ancien d’Orléans, 
2 salles à manger pouvant être réunies ( jusqu’à 23 m²), un 
office pour les traiteurs et un vestiaire. www.le-lab-o.fr

La Serre du Jardin des plantes, construite en 1836 a été transformée 
en un lieu de prestige en 2017. Cette ancienne serre est dotée d’un 
office, de deux ailes latérales en plus d’une vaste serre centrale, pou-
vant accueillir jusqu’à 450 personnes. Dédiée à l’accueil de réceptions, 
d’évènements et de conférences, elle illustre parfaitement le caractère  
végétal et le patrimoine naturel d’Orléans.

La Passerelle est une infrastructure située à Fleury-les-Aubrais,  
composée de 2 salles : la salle Jean Cocteau dotée de 490 places  
assises et l’Auditorium Boris Vian offrant 162 places assises. 
www.ville-fleurylesaubrais.fr 

L’Espace George Sand de Chécy, composé d’espaces modulables 
pour un agencement personnalisé comprend la Salle Molière (confi-
guration spectacle ou conférence) avec un gradin de 682 fauteuils 
et un plateau scénique de 266 m². Dans sa configuration à plat cette 
salle offre une surface de 709 m² et est divisible en deux salles.  Cet 
espace est composé également de la Salle Claude Monet (180 m²), 
conçue pour accueillir des réunions de travail ou se transformer en 
salle de restauration, de par sa proximité avec la cuisine. Aménagé 
avec sa banque d’accueil, son vestiaire et son bar, le hall Camille 
Claudel permet, lui, un accueil dans les meilleures conditions. 
D’accès facile au sein de la métropole orléanaise, l’espace George 
Sand est proche des grands axes de circulation et dispose de par-
kings aménagés à proximité. 
www.checy.fr 

http://www.centre-conferences-orleans.fr
https://drive.google.com/file/d/1d7oSEYslnKoS9HFccfvwtnOgKzeCZxqd/view
http://www.le-lab-o.fr
http://www.ville-fleurylesaubrais.fr
http://www.checy.fr
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L’Espace Montission de Saint-Jean-le-Blanc est composé d’une 
grande salle divisible en 2 de 684 m² ainsi que d’une plus petite de 
152 m². Elle est équipée de 6 loges avec sanitaires et d’une cuisine. 
Un espace scénique d’une surface de 350 m² est accolé à cette salle, 
offrant 194 places et une scène de 85 m². 
www.saintjeanleblanc.com 

Le domaine de la Fontaine, situé à Oli-
vet, propose un cadre haut de gamme 
avec son Orangerie de 200 m² et un 
parc classé à l’Inventaire des Monu-
ments Historiques.
 www.domainedelafontaine.fr 

Le domaine des Portes de Sologne 
offre 800 m² d’espaces de réunions et 
de séminaire, dans un écrin de verdure 
pour concilier travail et détente.
www.portes-de-sologne.com 

Et aussi des salles au Théâtre d’Orléans ( jusqu’à 1 000 places assises), 
au musée des Beaux-Arts, au FRAC Centre Val de Loire …

©Théâtre d’Orléans

À proximité immédiate de la métropole, des sites comme Chambord, 
Cheverny ou le Domaine des Portes de Sologne viennent compléter 
l’offre. 

Toutes les informations sur www.convention-orleansmetropole.com

©Domaine de la Fontaine

©Domaine National de Chambord

http://www.saintjeanleblanc.com
http://www.domainedelafontaine.fr
http://www.portes-de-sologne.com
http://www.convention-orleansmetropole.com
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ORLÉANS CONVENTION, L’INTERLOCUTEUR UNIQUE

Intégrée à Orléans Val de Loire Tourisme,  (l’office de 
Tourisme d’Orléans Métropole), l’équipe d’Orléans 
Convention a pour mission la promotion de CO’Met 
et de la métropole, comme ville d’accueil des mani-
festations professionnelles. C’est un guichet unique 
et un interlocuteur précieux pour les organisateurs 
de ces évènements. Orléans Convention les informe, 
les conseille et les accompagne afin de leur proposer 

une offre d’accueil de qualité  adaptée à leurs besoins : aide dans la 
recherche de lieux, d’hébergements, de transports, d’excursions et 
de tout autre service annexe.

Pour assurer l’accompagnement digital de cette nouvelle structure, un 
site internet dédié a été créé : www.convention-orleansmetropole.com.  
Orléans Convention est également membre du Club Français du Tourisme  
d’Affaires Réceptif d’Atout France, de France Congrès et de l’Association 
Internationale des Villes Francophones de Congrès, des réseaux qui  
faciliteront de développement d’évènements liés au tourisme d’affaires.

Une dynamique hôtelière et de restauration haut de gamme
Pour se loger, les congressistes ont le choix parmi 2800 chambres, 
dont 536 en 3 étoiles. Au total ce sont plus de 50 hôtels sur l’en-
semble de la Métropole. Pour un séjour haut de gamme, on préfèrera 
des hôtels comme le Mercure, les Novotel d’Orléans- La Source et de 
Saint-Jean-de-Braye, le domaine des Portes de Sologne à proximité  
du golf international d’Orléans-Limère et du centre de bien-être  
«Les Balnéades» ou bien l’Empreinte Hôtel, dans le centre historique  
d’Orléans offrant une vue sur la Loire et un Spa. De nouveaux 
complexes hôteliers sont également en projets. 
Du côté restauration, Orléans cultive l’art de vivre et les plaisirs gastro-
nomiques en donnant à découvrir une cuisine locale tournée vers des 
produits de qualité que les restaurateurs du territoire s’appliquent à 
révéler au grès de recettes originales ou traditionnelles.

De la cuisine traditionnelle…
Pour retrouver des mets de qualité et raffinés, Le Pavillon Bleu,  
Chez Dionysos, La Dariole, Chez Jules ou La Parenthèse raviront les 
gourmands.

De la cuisine créative et originale…
A découvrir dans des établissements comme Le Lièvre Gourmand, 
étoilé au Guide Michelin, Le Lift, l’Hibiscus, Chez Eugène, De Sel 
et d’Ardoise, Les Toqués ou encore Côté Saveurs : la métropole  
d’Orléans regorge d’adresses où égayer ses papilles.

Pour les passionnés de vin …
Ver di Vin, un restaurant placé sous 2 voutes datant du XIII-XVème 
siècle, avec une carte des vins sacrée Meilleure Carte des Vins édition 
2017 par la revue Terre de Vins. Des ateliers et des dîners dégustation 
peuvent y être organisés.

…. Et de nombreuses autres adresses sur l’ensemble de la métropole 
attestant de cette qualité gastronomique locale.

©Empreinte Hôtel

Orléans est pilote d’un standard national 
d’accueil des touristes chinois.

http://www.convention-orleansmetropole.com
https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
https://www.accorhotels.com/fr/france/index.shtml
http://www.portes-de-sologne.com
http://www.empreinte-hotel.com/fr/
https://pavillonbleu-restaurant.com
http://www.chezdionysos.fr
https://www.facebook.com/pages/La-Dariole/164213803626100
http://www.chezjulesorleans.fr/chezjules/
http://www.restaurant-la-parenthese.com
http://www.lelievregourmand.com/fr/
http://www.restaurant-le-lift.com
http://www.hibiscus-restaurant.com
http://www.restauranteugene.fr/eugene/
https://fr-fr.facebook.com/deseletdardoise/
https://fr-fr.facebook.com/deseletdardoise/
http://www.lestoquesorleans.fr/lestoques/
http://www.cotesaveurs.com
https://verdivin.com


NOTES

11

ORLÉANS, MÉTROPOLE D’HISTOIRE

Orléans est liée à l’Histoire de France depuis l’Antiquité. Elle 
était un lieu stratégique de par sa position septentrionale 
vis-à-vis de la Loire et un point de passage avant d’accéder à 
Paris. Reconnue à la fin du Moyen-Âge, et ce jusqu’à ce jour, 
pour son université spécialisée dans le droit, Orléans, a par 
la suite trouvé son héroïne, Jeanne d’Arc, qui l’a libérée de  
l’emprise des Anglais en 1429. Elle reste depuis un symbole 
historique majeur de la ville, que l’on retrouve à travers le 
nom d’une rue, des tableaux, des statues présentes aux 
quatre coins de la ville, ou encore des vitraux de la cathédrale 
Sainte-Croix et de la Maison Jeanne d’Arc, où elle séjourna. 
Depuis, les Fêtes de Jeanne d’Arc sont organisées pour célé-
brer cette libération depuis maintenant 589 ans. 

Située au cœur de la Vallée des rois, Orléans fait aussi écho à la  
Renaissance, qui a laissé une empreinte architecturale forte dans la 
ville.  Les passages de Jean Calvin et de différents rois de France ont 
marqué l’histoire de la Ville.  C’est au XVIIIème siècle que l’industrie 
vinaigrière, spécialité orléanaise est à son apogée avec plus de 200 de 
vinaigriers dans la cité. L’arrivée du chemin de fer a ensuite permis à 
Orléans de se développer avec un accès facilité à Paris, pour retrouver 
son lustre stoppé par la Révolution. 
Après les grandes guerres, Orléans est l’une des premières villes à 
être reconstruite, avant de devenir aujourd’hui capitale de la Région 
Centre-Val de Loire et obtenant en 2009 le prestigieux label « Ville 
d’Art et d’Histoire », marqueur d’un riche passé historique et d’un 
patrimoine valorisé. 

ORLÉANS, MÉTROPOLE NATURELLE

Située entre Beauce et Sologne sur les bords de Loire, plus grand 
fleuve sauvage de France classé au patrimoine mondial de l’huma-
nité par l’UNESCO, Orléans est une métropole naturelle, offrant une 
très vaste diversité biologique et une horticulture florissante. Le 
végétal, ADN de son territoire, contribue par ses parcs et jardins, 
ses arbres remarquables, ses forêts et ses plaines au bien-être des 
habitants et à la préservation d’une biodiversité protégée. Un véri-
table plaisir pour les amateurs de nature et de grands espaces que 
de découvrir ce territoire.

ORLÉANS, VILLE JARDIN
Caractérisant l’Orléanais depuis toujours, 
l’horticulture fait véritablement partie  
de l’ADN du territoire métropolitain. 

Que ce soit par le biais de l’agriculture ou 
des parcs et jardins, Orléans Métropole 
est empreinte de ce savoir-faire historique  
local. La rose en est un symbole : au total, 
3 jardins sont dédiés à cette fleur, situés 
au Jardin des Plantes, au Parc Floral de 
La Source, site le plus visité du Loiret et  
Jardin Remarquable, ainsi qu’à la roseraie 
Jean Dupont. Elle est notamment mise à  
l’honneur à l’occasion du Concours Inter-
national de Roses, lui rendant hommage 
depuis 60 ans. 
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ORLÉANS, MÉTROPOLE ATTRACTIVE

Créative et bouillonnante, la capitale de la région Centre-Val-de-
Loire vibre toute l’année au rythme d’évènements et d’animations 
qui dynamisent son centre-ville, et de ses guinguettes en bord de 
Loire, dès les prémices du printemps et jusqu’aux premières lueurs 
de l’automne.

Attractive,  Orléans profite de la rénovation de son centre-ville et 
du réaménagement de ses quais, pour organiser des évènements 
tels que le Festival de Loire permettant de profiter de la Loire, des  
mariniers et de leurs bateaux, les Fêtes de Jeanne d’Arc pour décou-
vrir tout le centre-ancien et replonger dans l’histoire ou encore le 
Festival Jazz à l’Evêché qui amène la musique au sein d’un jardin.  
Une offre culturelle, très riche comparée aux autres villes de même 
taille en France, vient accompagner ces évènements avec plus de 40 
spectacles Hors les Murs en centre-ville, un son et lumière, un Musée 
des Beaux-Arts classé 17ème de France, un conservatoire et 3 labels 
nationaux : Centre Dramatique National, Centre Chorégraphique  
National et Centre National de Création CADO.

D’autres évènements majeurs :
• Le seul Set Électro gratuit de France avec  45 000 spectateurs 
• La Fête des Duits entre nature et culture
• Des animations estivales culturelles, sportives et en nocturne
• Le Concours international de Piano
• 100 000 spectateurs au Zénith chaque année
• La Biennale d’Architecture de France, etc …

Du centre-ville aux bords de Loire, la ville se découvre aussi bien à pieds, à 
vélo ou en bateau. Afin d’enrichir l’expérience des congressistes, un large 
choix d’activités, d’animations et de découvertes culturelles est proposé :

À la recherche de culture

• Le musée des Beaux-Arts
• Le musée historique et 
 archéologique
• Le Centre Charles Péguy 
• La Maison Jeanne d’Arc 
• Le MOBE, unique Muséum de France consacré à la Biodiversité
• La Biennale internationale d’architecture
• Le Théâtre d’Orléans accueillant les programmations du Centre  
 Dramatique National, du Centre National de Création CADO et  
 de la Scène Nationale, performance danse et cirque…
• Un concert de Jazz en avril avec le festival international Jazz  
 or Jazz, en juin avec le festival Jazz à l’Evêché et toute l’année  
 les Samedis du Jazz, etc... 

PRATIQUE
Le City Pass
Un passeport valable 2 jours pour les 
sites incontournables de la ville qui 
permet de visiter à son rythme tout en  
réalisant des économies : 
il est composé de coupons détachables 
à présenter aux différents prestataires 
pour obtenir des entrées libres ou à tarifs  
réduits.

Il est fourni avec : 
• 1 ticket transport TAO 
 aller/retour. 
• Une réduction sur l’ensemble  
 des produits de la boutique  
 d’Orléans Val de Loire Tourisme  
 de 10% hors alcool et vins
 Tarif : 15€

Les Greeters
Des habitants passionnés de la ville 
font découvrir leurs coups de cœurs.  
Orléans Métropole compte 15 greeters, 
pour une expérience de découverte et  
humaine unique.

sortir.orleans-metropole.fr

http://sortir.orleans-metropole.fr
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Histoire 
et Patrimoine

• Visite sur les pas de  
 Jeanne d’Arc
• Visite d’Orléans de haut  
 en bas
• Parcours des 50 témoins  
 pour découvrir l’histoire  
 d’Orléans
• Visite de l’un des 
 châteaux de la Loire, etc…

Nature

• Une balade en bateau sur la Loire
• Une découverte œnologique
• Un vol en montgolfière, etc... 

Sport

• Un match de football avec  
 l’USO, de basket-ball avec l’OLB  
 ou de handball avec le Fleury  
 Loiret Handball
• Une partie de golf dans l’un des  
 3 golfs situés à moins de 30   
 minutes d’Orléans Métropole
• Une échappée en canoë sur la  
 Loire
• Une partie de paint-ball, de  
 karting ou de laser-game
• Un parcours running connecté  
 unique, etc …
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ORLÉANS, TERRE D’EXCELLENCE

De la cosmétique à la logistique, en passant par la pharmacie et les 
écotechnologies, la métropole d’Orléans est une terre d’excellence 
où l’ambition pour demain se conjugue au présent.

En effet, Orléans Métropole regroupe plus de 9400 entreprises et 30 
parcs d’activité économique. Sa place de 1er pôle pharmaceutique  
de France s’illustre notamment avec la production de 70% des  
médicaments français, la présence sur le territoire de 88 laboratoires  
comme le BRGM, l’IFEN, le CNRS l’INRA ou Servier et de 4600 chercheurs. 
2ème région pour la cos-
métique et les parfums,  
Orléans est devenue la  
capitale scientifique de 
la Cosmetic Valley avec 
l’implantation d’entre-
prises mondialement 
connues comme Dior 
(depuis 1974), Shiseido, 
Caudalie ou L’Oréal et 
récemment Sephora. 

Dans le domaine de la logistique, Orléans est la 3ème plate-forme de France 
et le plus gros employeur de la filière, avec 9000 salariés et 406 entreprises 
ou établissements spécialisés dans le conditionnement, l’entreposage, le 
transport : Deret, Norbert Dentressangle, Kuehne+Nagel, Wincanton, FM 
Logistic, Amazon.fr … 3ème  région de production de matériels électro-
nique et informatique, Orléans est de nouveau  le plus gros employeur de 
la filière avec 7700 salariés et 276 entreprises ou établissements comme  
Hitachi, Jabil circuits automotive, IBM, REDeutsch, Lexmark International, 
CILAS. 

Outre ses filières d’excellence, Orléans Métropole compte plusieurs 
pôles de compétitivité sur son territoire. La Cosmetic Valley en fait 
partie, accueillant depuis 2013 Hélios, laboratoire de recherche LVMH  
Recherche, mais aussi DREAM, dans le domaine des écotechnologies, 
Polepharma regroupant les grandes industries de la Pharmacie (Servier, 
Famarc, Merck…) et Elastopole, pour la filière caoutchouc et polymères. 

Des clusters viennent compléter cette liste avec S2E2, dédié à 
la gestion des énergies électrique et thermique et NEKOE, 1er 
pôle français d’excellence spécialisé dans l’innovation par les 
services. Premier bassin céréalier d’Europe et premier massif  
forestier grâce à la forêt d’Orléans et la Sologne, la métropole 
accueille également un pôle dédié aux technologies numériques 
dans la filière végétale : AgreenTech Valley.

Orléans Métropole côté économique, c’est aussi …
• Des coûts de fonctionnement attractifs pour les entreprises
• Des parcs d’activité avec des services +
• Une disponibilité foncière et immobilière adaptée
• Orléans Grand Campus, vitrine de l’excellence scientifique
• 510 000 personnes par an accueillies lors des Foires et Salons
• L’Open Agrifood, le rendez-vous annuel international de  
 l’agroalimentaire de demain, etc...
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Zoom sur le LAB’O

Le LAB’O, ouvert en 2016, est l’un des plus grands incubateurs du  
numérique de France. Il est le lieu Totem de la French Tech Loire Valley, 
vivier numérique créé par Tours et Orléans. Ce bâtiment de 14 000 m²  
entièrement réaménagé dans le cœur d’Orléans accueille déjà 70  
start-ups sur 5 étages « désignés » innovation et entreprenariat. 

L’offre de service proposée est entièrement construite 
pour aider les « start-upers » à développer leur activité 
et à grandir dans les meilleures conditions d’accueil, avec 
un accompagnement de qualité. La récente création d’un 
« Industry lab » de 600m² dédié à la production de petites 
séries de pièces vient compléter le Fab Lab déjà existant 
sur le Campus universitaire, et fait du LAB’O un équipe-
ment unique en France. 

Des acteurs de renom national ont choisi de faire du 
LAB’O le lieu d’implantation de l’innovation dans leur  
activité (FEdération du Service aux Particuliers, Ministère 
de la Défense…) grâce à l’offre de service et les écosys-
tèmes proposés au LAB’O et dans l’Orléanais.
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LES RÉCENTES EXPÉRIENCES DE CONGRÈS À ORLÉANS

Le 106ème comité technique de l’Open Geospatial Consortium (OGC) 
du 19 au 23 mars 2018

Le 60ème Congrès de l’Union des Journalistes Sportifs Français, 
les 20 et 21 mars 2018

L’élection Miss France, le 6 décembre 2015 

Le Congrès des régions, les 27 et 28 septembre 2017

« En septembre 2017, Régions de France 
a tenu son Congrès annuel à Orléans,  en 
présence du Premier ministre Edouard 
Philippe. Le service tourisme d’affaires de 
l’Office du tourisme d’Orléans a pris en 

charge l’inscription et l’hébergement des 1.400 participants: membre  
du gouvernement, présidents de Région, élus régionaux, services, 
entreprises partenaires, presse...
Orléans Convention nous a accompagnés jusqu’au jour J,  en lien 
étroit avec la Ville et la Région. Tout au long de la prestation nous 
avons pu compter sur le grand professionnalisme de l’équipe, et sur 
son sens de l’organisation jusqu’au moindre détail.
Orléans Convention a apporté une contribution décisive à la réussite 
de notre événement! »

Les 12èmes   Assises du Centre-Ville,
le 28 juin 2017

L’anniversaire du CNRS

Des séminaires d’entreprises du domaine Banque & Assurances et de 
nombreux autres évènements.
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VENIR À ORLÉANS

SE DÉPLACER À ORLÉANS

Avion
Orléans est située 50  
minutes de l’aéroport 
de Paris-Orly et à 25 
minutes de l’aéro-
drome de Saint-De-
nis-de-l’Hôtel.

Train
Grâce à ses 2 gares, 
Orléans relie Paris 
Austerlitz en 1h et  
offre de nombreuses 
connexions vers les 
grandes villes de 
France.

Voiture
Orléans Métropole est 
accessible depuis les 
autoroutes A10, A19 
et A71. Elle se trouve 
à 1 heure de Paris. Elle 
est le 2ème Hub auto-
routier de France.

Transports 
en commun
31 lignes de bus et 2 
lignes de tram pour se 
déplacer facilement 
dans la métropole

Vélo
366 Vélos+  sur 35 
stations, avec assis-
tance électrique pour 
150 d’entre eux. En 
plus, 18 parcs relais 
vélo, et 4 810 places  
de vélo.

Voiture
Pour les déplacements 
en voiture, 12 parcs 
relais sur l’ensemble 
de la métropole, 14  
parkings souterrains 
et de nombreuses 
places de parking.

Bat’O Loire
La navette fluviale 
traversant la Loire, qui 
permet de se déplacer 
d’une manière origi-
nale tout en profitant 
du paysage ligérien.
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