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Un stand plus grand permettant de profiter de rendez-vous supplémentaires et de rencontrer ainsi plus d’acheteurs ;
Un stand plus que jamais aux couleurs de CO’Met
Deux partenaires locaux présents : le groupe hôtelier Caphotel et l’hôtel Mercure Portes de Sologne, représentant ensemble
quatre hôtels 4 étoiles sur les sept que recense actuellement la destination. Samira Manni, directrice Commerciale de Caphotel
et Christine Fournot, directrice de l’hôtel Mercure Portes de Sologne font en effet parti du déplacement pour promouvoir la
destination aux côtés de l’équipe d’Orléans Convention et proposer leurs établissements dans le cadre de l’accueil de congrès à
CO’Met.

CO’Met, équipement événementiel « 4 en 1 », réunissant en un même lieu Palais des Congrès, Parc des Expositions, Aréna et
Zénith, accueillera ses premiers événements professionnels à partir de Septembre 2022. Il viendra renforcer l’offre « tourisme
d’affaires »,  de plus en plus étoffée sur  le territoire (hôtels et lieux de séminaires, espaces réceptifs tels que l’Unisson ou encore
l’Alliage).

Avec cette mise en lumière, plusieurs actions sont d’ores-et-déjà lancées : présences sur le salon « Heavent Meetings » à Cannes en
avril, organisation d’un workshop dédié à Paris en juin, et organisation d’un workshop dédié, directement sur site à CO’Met en
septembre prochain.

Heavent Meeting Cannes
Du 19 au 21 avril, Orléans Convention participe au salon Heavent Meetings Cannes, principal salon MICE en France, rassemblant
les principaux exposants majeurs de France et 4 000 participants par jour. La mise en relation opérée entre exposants et visiteurs,
organisateurs d’événements professionnels hautement qualifiés, permet de constituer des programmes complets de rendez-vous.
Pour cette première édition du salon depuis août 2020, et à quelques mois de l’ouverture de CO’Met, la participation d’Orléans
Convention monte en puissance pour s’adapter à l’enjeu :

CO'Met en promotion à Paris
Le 14 Juin, c’est à Paris, où travaillent de nombreux organisateurs d’événements, qu’Orléans Convention organisera un événement
de promotion mettant l’accent sur le futur équipement : « CO’MET passe par Paris ! ».

Le lieu d’accueil qui recevra cet événement sera symboliquement situé près du jardin des Plantes, à deux pas de la Gare
d’Austerlitz, plaçant la capitale à 1 heure d’Orléans. Quatorze partenaires ont d’ores et déjà répondu présents pour rencontrer les
organisateurs de grands événements sélectionnés. Une équipe qui présentera CO’Met, mais qui mettra en avant également de
prestigieux lieux de congrès, plusieurs hôtels 3 et 4 étoiles, une agence spécialisée dans l’événementiel, ainsi que des restaurateurs
et représentants du savoir-faire gastronomique local.
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Le tourisme d'affaires accélère sa promotion

Pour compléter ses actions de communication et de démarchage « traditionnelles », Orléans Convention (Bureau des congrès
d’Orléans Métropole et service d’Orléans Val de Loire Tourisme) a décidé, dès ce printemps, d'accélérer sa promotion. A ce titre, il
mobilisera ses partenaires et acteurs du tourisme d’affaires, autour de la promotion de CO’Met, véritable locomotive de l’offre
locale de la destination « Orléans Métropole ». 

https://www.heavent-meetings.com/
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Workshop EventPr'O sur le site de CO'Met
Le 27 septembre 2022, après plusieurs éditions à la Serre du jardin des plantes, c’est à CO’Met qu’Orléans Convention accueillera la
4ème du workshop EventPr’O organisé par le bureau des congrès. Cet événement permet de rassembler le temps d’une après-midi
et d’une soirée une quarantaine d’exposants, prestataires de tourisme d’affaires et organisateurs d’événements professionnels
locaux (Châteaux de Chambord, Meung-sur-Loire ou la Ferté-Saint-Aubin, hôteliers, agences locales …). Organiser EventPr’O à
CO’Met prend tout son sens quand on sait que 70% des événements professionnels sont initiés par un porteur de projet local. Dans
la continuité des visites de chantier réalisées depuis 2021 par Orléans Convention pour différents réseaux et entreprises locales, il
est primordial que les acteurs orléanais puissent continuer à s’approprier l’équipement et que surtout les futurs « acheteurs »
puissent désormais le visiter de manière réelle et concrète.

Par ailleurs, tout comme en 2021, Orléans Convention prévoit également l’accueil d’une vingtaine d’organisateurs parisiens,
auxquels sera proposé une journée complète de découverte de la destination et des ses principaux acteurs MICE, leur permettant
ainsi de faire l’expérience de la proximité entre Paris et Orléans, mais aussi de profiter de l’excellence de l’accueil orléanais et de la
qualité des infrastructures pour leurs projets d’événements. 
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