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Orléans Convention lance son premier Meeting Guide 

Depuis sa création en 2018 et dans le cadre de la promotion de la destination Orléans Métropole 
pour le secteur MICE et de l’équipement CO’Met, Orléans Convention fédère et valorise les acteurs 
locaux du tourisme d’affaires. C’est pour cette raison que le bureau des congrès de la métropole 
lance son Meeting Guide 2019 afin de promouvoir le territoire et d’informer les organisateurs de 
manifestations professionnelles de son offre MICE.  
 

Ce document, construit en deux parties, présente par onglet les différents espaces et services 
disponibles sur le territoire d’Orléans Métropole pour l’organisation de tout évènement 
professionnel. La première partie présente les grands atouts de la destination et les services offerts 
par Orléans Convention. La seconde introduit en 73 fiches pratiques les partenaires « Tourisme 
d’Affaires » d’Orléans Val de Loire Tourisme1 (espaces de congrès et autres espaces événementiels, 
hôtels, restaurants, activités de loisirs et de team building,  services pratiques aux organisateurs). 
Etre présents dans ce guide leur permet de gagner en visibilité auprès d’acteurs-cibles du tourisme 
d’affaires, qu’Orléans Convention touche en tant que représentant de la destination.  

Le Meeting Guide 2019 est un document annuel bilingue anglais-français qui répond au besoin 
d’obtenir des informations plus spécifiques concernant les prestataires (nombre de chambres dans 
chaque hôtel, superficie des salles de congrès etc.) tout en mettant en lumière les nombreux atouts 
et les succès du territoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ce guide de 80 pages incluant textes, infographies et nombreux visuels, les organisateurs de 
congrès, séminaires, colloques, salons, foires ou encore team building, ont une vue globale de l’offre 
Métropolitaine et peuvent l’utiliser à chaque étape de la préparation de leur événement : du choix 
du lieu, à celui de l’hôtel en passant par le choix du traiteur et des activités incentives. 

Téléchargeable librement sur le site Orléans Convention, https://en.convention-
orleansmetropole.com/ (site anglais) et disponible en version papier. 

                                                           
1
 Office de Tourisme d’Orléans Métropole. 

Orléans, le 24 mai 2019 
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