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Le 27 septembre, de 16h00 à 20h00 à CO'Met, une cinquantaine d'exposants partenaires d’Orléans Convention seront réunis pour
présenter leurs offres avec des organisateurs d’événements professionnels de tous formats : séminaires, congrès, AG, Codirs,
déjeuners d’équipe, activités incentives, salons, lancements de produits, formations… 

Les exposants présenteront une large offre de services adaptés à leurs besoins : lieux de congrès (CO’Met, Centre de
Conférences,…), lieux événementiels (Domaine national de Chambord, Château de La Ferté-Saint-Aubin), de nombreux hôtels 3 et
4 étoiles récemment rénovés et permettant d’organiser des séminaires résidentiels, des restaurateurs, des prestataires d’activités
incentives et team-building (balades à trottinettes électriques tout-terrain, visites guidées…), et bien sûr les services spécifiques à
l’événementiel (logistique, loueurs de mobilier, traiteurs, agences…)

Depuis sa création en 2018, Orléans Convention, bureau des congrès d’Orléans Métropole, promeut la destination Orléans
Métropole lors d’actions de promotion en France et en Europe. La destination connaît un attrait grandissant, et CO’Met en
particulier attire l’attention de plus en plus d’organisateurs d’événements nationaux et internationaux. Au niveau local aussi,
l’offre mérite une meilleure reconnaissance, d’autant qu’elle est riche de nombreuses nouveautés : découvrir quels sont les
établissements qui permettent de faire un séminaire au vert pour 1 journée, quels restaurants peuvent accueillir de prestigieux
visiteurs internationaux, ou encore quels sont les petits plus qui permettront de rendre un événement inoubliable ? Choisir un
lieu, un prestataire, une activité… c’est transmettre un message fort et permettre une expérience unique. La destination Orléans
Val de Loire dispose sur son territoire de tous les équipements, services et atouts nécessaires pour faire vivre de très belles
expériences. 

Orléans Convention, bureau des congrès d’Orléans Métropole, est lui-même l’un des atouts de la destination. Ce service
métropolitain propose conseils et accompagnement gratuits à tous les organisateurs d’événements professionnels. Orléans
Convention soutient notamment les porteurs de candidatures de congrès, des événements à grande résonance qui rassemblent
sur le territoire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de participants et généralement portés par des ambassadeurs locaux. 

Les invitations sont à demander auprès du bureau des congrès, auprès de Charlotte Rio : 
charlotte.rio@tourisme-orleans.com - 02 38 24 01 69  - Plus d'informations sur : www.convention-orleansmetropole.com.

Le 19.09.2022COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Workshop EventPr'O organisé pour la première fois à CO'Met

le mardi 27 septembre 2022

Le mardi 27 septembre 2022, la 4ème édition du Workshop EventPr’O, organisé par Orléans Convention, permettra la rencontre
des principaux acteurs du tourisme d’affaires avec des organisateurs d’événements professionnels locaux. Un événement destiné
à améliorer la connaissance des atouts du territoire orléanais. À noter que cet événement se tiendra pour la première fois à
CO’Met, nouvel équipement 4 en 1 d'Orléans Métropole, au sein du Palais des Congrès.

mailto:germain.fournier@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/
mailto:charlotte.rio@tourisme-orleans.com
https://www.convention-orleansmetropole.com/

