Toutes les réussites commencent ici.
BUREAU DES CONGRÈS D’ORLÉANS MÉTROPOLE

ORLÉANS CONVENTION

Orléans Métropole est incontestablement une destination de congrès
idéale : alliant rayonnement
économique, excellence scientifique et
centres décisionnels, le territoire séduit
également de par son riche héritage
historique et ses charmes naturels.

1. INTRODUCTION

Introduction
Plurielle, son offre d’accueil et d’hébergement à destination du tourisme
d’affaires ne cesse de se développer.
Vous envisagez un séminaire résidentiel de 20 personnes, rêvez d’un diner
prestigieux en plein de cœur de la
Sologne ou sur les bords du Loiret,
ou conduisez un projet de congrès
pour plus de 1 000 personnes ?
Orléans Métropole est votre prochaine
destination !
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1. PROCHE DE PARIS

ORLÉANS CONVENTION

1.

Accessibilité

CAPITALE
RÉGIONALE LA PLUS
PROCHE DE PARIS
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À 1 heure de Paris et de l’aéroport
d’Orly, dotée de 2 gares SNCF
et située au carrefour de 3 axes
autoroutiers majeurs - A10, A19
et A71 - la ville offre de très
nombreuses facilités d’accès pour
tous ses visiteurs.
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2. DESTINATION MICE

Congrès

2.
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3 300 CHAMBRES,
1 000 ACCESSIBLES À
PIED DEPUIS LA GARE
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Orléans Convention, Bureau des congrès
d’Orléans vous accompagne pour faire
votre choix parmi une large gamme
d’hébergements, dont 6 établissements
4 étoiles et 25 établissements 3 étoiles.
Pour faciliter votre séjour, plus de la
moitié des hôtels de la métropole sont
équipés d’une à plusieurs salles pour vos
séminaires ou réunions.
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3. OFFRE HÔTELIÈRE

3.

Hébergement
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Orléans Métropole rassemble les talents et
concentre sur son territoire non seulement
quatre grands pôles de compétitivité, mais
aussi le cœur battant de la Cosmetic Valley
ou encore Nekoe, Cluster d’innovation par les
services.
Depuis juin 2016, elle compte également
un nouvel espace spécialement dédié
au numérique et aux jeunes entreprises
innovantes : Le Lab’O. Lieu totem de la
French Tech Loire Valley à Orléans, le LAB’O
accueillera à terme une centaine de startups.
La métropole s’illustre tout autant à la
pointe de la recherche scientifique dans les
domaines de la santé, de l’aérospatiale et de
la transition énergétique.
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RAYONNEMENT
ÉCONOMIQUE ET
SCIENTIFIQUE

4. UNE VILLE ATTRACTIVE

Compétitivité

4.
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Ville d’art et d’histoire dont les
bords de Loire sont inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
Orléans a totalement restauré
son centre ancien, comblant ses
milliers de visiteurs d’inoubliables
moments de découverte.
Métropole-jardin, la capitale
ligérienne entretient aussi son
image élégante de ville verte et
fleurie.
Orléans Métropole c’est
également 22 communes aux
caractères uniques et atouts
complémentaires.

Élégance

ORLÉANS CONVENTION

UN PATRIMOINE
HISTORIQUE
ET NATUREL
D’EXCEPTION EN
BORDS DE LOIRE

5. NATURE & PATRIMOINE

5.
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Séminaires
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Présent tout au long de la construction de
votre projet, Orléans Convention, Bureau
des congrès d’Orléans Métropole, met à
votre service une excellente connaissance
de son territoire et une relation de
confiance avec les prestataires qui
composent la grande qualité de son offre.
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UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
À VOTRE PROJET

6. BUREAU DES CONGRÈS

6.
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FORC E MOTR IC E

2, place de l’étape - CS 95 632 - 45056 Orléans cedex 1 - Tél : 02 38 24 01 68/69
Email : congres@tourisme-orleans.com / assistcongres@tourisme-orleans.com - www.convention-orleansmetropole.com
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