
 

 
 

Le Workshop EventPr’O revient pour une 3ème édition ! 
Le 13 octobre 2021 de 16h à 20h 

 
Le mercredi 13 octobre 2021, la 3ème édition du Workshop EventPr’O organisée par Orléans Convention à la Serre du Jardin 
des Plantes d’Orléans permettra la rencontre des principaux acteurs du tourisme d’affaires avec des organisateurs  
d’événements professionnels locaux. Un événement qui vise de nouveau à mettre en avant les atouts du territoire  
métropolitain, et à permettre aux organisateurs d’événements professionnels, qui ont été particulièrement touchés par la 
crise sanitaire, d’échanger.  

 
Le mercredi 13 octobre, de 16h00 à 20h00, une quarantaine d'exposants partenaires d’Orléans Convention seront réunis pour  
présenter leurs offres aux organisateurs d’événements professionnels de tous formats : séminaires, congrès, assemblées  
générales, comités de direction, 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 (Château de Chambord), de nombreux hôtels du 4 au 3 étoiles récemment rénovés et 
permettant d’organiser des séminaires résidentiels, restaurants, prestations d’activités inventives et team-building (balades en 
trottinettes électriques tout-terrain, golf, visites guidées…), et services spécifiques à l’événementiel (logistique, loueurs de  
mobilier, traiteurs, agences…).  
 
Des organisateurs parisiens et franciliens seront présents sur le workshop et invités à découvrir la destination sur une journée, 

dans le cadre d’un séjour qui se poursuivra le lendemain à Tours. Cette action est issue du partenariat mis en place par Orléans 

Convention et Tours Val de Loire Convention Bureau pour la promotion des deux destinations.  

Programme de l’événement :  

 

 16h00 : Accueil 

 16h00 à 20h00 : Rencontres et échanges sur les stands des exposants  
 

Inscription via ce lien (pass sanitaire requis pour accéder l’événement). 
 

Marie-Philippe Lubet (Vice-Présidente d’Orléans Métropole en charge de tourisme et Présidente d’Orléans 
Val de Loire Tourisme) : « Rassurer et séduire les organisateurs seront les maîtres-mots de l’opération dans un 
contexte fortement attendu de reprise des événements professionnels. Le tourisme d’affaires, grâce  
notamment à CO’Met qui arrive très prochainement et sur lequel nous comptons énormément, continue de se 
développer sur la métropole. CO’Met sera certainement un pilier du tourisme d’affaires.  »  

https://eventproorleansconvention.wordpress.com/

