
 

 
 

Orléans Convention organise la seconde édition du Workshop EventPr’O  
Le 24 juin 2021 de 16h à 20h 

 
Le jeudi 24 juin 2021, la deuxième 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 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 jeudi 24 juin, 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…).  
 
Depuis sa création en 2018, Orléans Convention, Bureau des congrès d’Orléans Métropole, promeut la destination Orléans 
Métropole en France et en Europe. La destination connait un attrait grandissant. CO’Met attire toujours plus l’attention  
d’organisateurs d’événements nationaux et internationaux. Par ailleurs au niveau local, l’offre doit être mieux connue, d’au-
tant qu’elle est riche de nombreuses nouveautés : quels établissements pour un séminaire au vert, quels restaurants pour de 
prestigieux visiteurs internationaux, quels petits plus pour rendre un événement inoubliable ? Orléans Métropole 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 accompagnements gratuits à tous les organisateurs d’événements professionnels. Orléans  
Convention soutient notamment les porteurs de candidatures de congrès, des événements à grande résonnance qui  
rassemblent sur le territoire plusieurs centaines ou plusieurs milliers de participants et généralement portés par des  
ambassadeurs locaux.  
 
Nouveauté pour cette seconde édition : une trentaine d’« hosted-buyers » (clients acheteurs spécialisés) sont également  
invités pour rencontrer les exposants locaux.  
 
Programme de l’événement :  
 

 16h00 : Accueil 

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

Inscription via ce lien. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwtJ94Ja24Ic93F8xVgAAAs31SyQsv9j_niPqJhF5quUdtCA/viewform

