Le Palais des Congrès :
déambuler sans limite
Des espaces de congrès et d’expositions modulables à l’infini

• Un auditorium de 1 100 m² présentant une jauge de 1000
places assises et bénéficiant d’une acoustique idéale pour
accueillir de la musique symphonique ou de chambre.
• Entièrement modulable, l’espace des salles de commissions, pouvant accueillir jusqu’à 720 personnes, peut varier
d’une configuration de 1 à 5 salles.
• Un hall d’accueil et un foyer haut de grande capacité s’ouvrant sur une terrasse.
• Des espaces de déambulation et des zones d’expositions
(1426m² en R+2 et 742m² en R+3).

De la lumière naturelle à l’obscurité

Tous les espaces, excepté l’auditorium, laissent entrer la lumière par de grandes baies vitrées toute hauteur. Les salles
de commissions, quant à elles, peuvent être plongées dans
le noir absolu.

Des équipements favorisant un confort optimal

Chaque espace est tout équipé audio et vidéo avec des projecteurs HD et un écran motorisé. Les salles sont fournies
de connectiques en nombre.
Chacun des fauteuils de l’auditorium est pourvu d’une tablette d’écriture et d’une prise de courant. Toutes les salles
de commissions sont pré-équipées avec tables et chaises.
Des espaces de vestiaire et bagagerie (95m² en R+2 et 34m²
en R+3) sont mis à la disposition des participants.

Un lieu pour se restaurer et des offices adaptés

L’espace repas comprend une salle de plus de 1 200 m²,
cloisonnable en deux. Il s’ouvre sur une vaste terrasse extérieure paysagée avec vue sur la forêt.
Ce lieu de restauration permet d’accueillir 1 000 personnes
debout ou 650 personnes assises.
Plusieurs offices sont mis à disposition des traiteurs :
• un office de restauration au niveau des salles de commissions et de l’auditorium,
• au niveau du restaurant, un office relais en liaison directe
(par monte-charge) avec l’office précité. Deux offices et
deux dépôts restauration sont
également disponibles.
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CO’Met, l’expérience
de toutes les réussites
Au rythme des lumières

CO’Met est un bâtiment vivant, il respire au rythme de ses
multiples événements. Avec sa façade habillée de résille
métal, ses LEDs et sa conception orchestrée par Yann Kersalé, CO’Met illumine la nuit en mettant en mouvement et
en lumière toute la programmation.

Une infinie modularité

S’adaptant aux besoins de tous les événements, la conception architecturale de CO’Met a été pensée de façon à disposer d’une flexibilité singulière. Avec un Parc des Expositions extensible jusqu’à 33 000m², un Palais des Congrès
pouvant accueillir jusqu’à 2 000 congressistes et une Arena
pour le sport et les grands évènements de 10 000 places,
CO’Met est un équipement multifonction, inédit en France.
Il permet d’accueillir en un même lieu et en simultané des
événements sportifs, culturels et économiques d’envergure nationale et internationale.

Le numérique à la pointe de l’innovation

Le Palais des Congrès et le Parc des Expositions étant dotés
d’un équipement à la pointe de l’innovation, à l’instar de la
salle sportive, conçue comme un studio TV, CO’Met offre
l’expérience du tout numérique.
Les événements accueillis par CO’Met bénéficient ainsi des
performances optimales de l’équipement.
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Des accès facilités
entre Loire et Sologne
À Orléans, CO’Met, un équipement unique en
France

Situé sur un territoire de réussite, à seulement 1h de Paris,
CO’Met propose une Arena, un Parc des Expositions et un
Palais des Congrès.

En train, en tram

Desservi par le tramway, CO’Met est pourvu de deux arrêts
et se situe à moins de 15 minutes du centre-ville et de la
gare d’Orléans.

Une accessibilité optimisée

Au cœur de la ville jardin, les piétons sont invités à traverser la forêt galerie pour accéder à CO’Met.
Chaque équipement dispose d’un accès qui lui est dédié :
• le grand hall pour l’Arena, mais aussi pour les deux autres
espaces,
• le hall du Palais des Congrès,
• chaque hall du Parc des Expositions dispose de son propre
accès.
L’ensemble du site est réalisé pour une accessibilité totale
aux personnes à mobilité réduite.

En voiture
Deux parkings permettent de se garer à proximité de
CO’Met :
• le parking des Montées offre une capacité de 1400 places
et est extensible,
• le parking VIP disposant de 280
places est également extensible.
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Modulable à l’infini
La conception architecturale de CO’Met a été pensée de façon à disposer d’une flexibilité singulière, s’adaptant aux
besoins de tous les événements.
Avec un Parc des Expositions extensible jusqu’à 33 000m²,
un Palais des Congrès pouvant accueillir jusqu’à 2 000
congressistes et une Arena pour le sport et les grands évènements de 10 000 places, CO’Met est un équipement multi-fonction, unique en France.

S’adapter à toutes les exigences

Chaque espace a été conçu pour pouvoir être cloisonné
en plusieurs sous-ensembles, halls d’expositions ou salles
de commissions. Entièrement modulable, le Palais des
Congrès dispose d’un espace de salles de commissions de
plus de 800 m², pouvant accueillir jusqu’à 720 personnes.
Cet espace peut varier d’une confi guration de 1 à 5 salles. Si
un évènement congrès peut intégrer la salle sportive pour
profiter de ses espaces, l’inverse est également possible.

En cas d’évènement sportif majeur, il est proposé d’utiliser
les espaces de salles de commissions pour des besoins de
salons privés ou de salle de presse de grande capacité.
Le Parc des Expositions, de par sa modularité et ses différentes configurations spatiales permet quant à lui de gérer
jusqu’à 4 expositions ou salons distincts en simultané.
Grâce à sa modularité, CO’Met est unique dans ses possibilités d’exploitation et son offre de services.
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Le Parc des Expositions :
imaginer + grand
De 2 205m² à 33 000m²

Le Parc des Expositions représente une surface de 14 592m²
d’un seul tenant, libre de tout obstacle et sécable en 4 halls
distincts :
• Hall 1 : 2 202 m²
• Hall 2 : 2 162 m²
• Hall 3 : 4 409 m²
• Hall 4 : 5 819 m²

Toutes les configurations possibles à imaginer

Ces quatre halls qui composent le volume de 14 592 m²
sont tous équipés de dépôts, d’office traiteur, de buvettes
et chambre froide, d’un hall d’accueil dédié et de sanitaires
leur permettant de fonctionner en parfaite indépendance.
Chaque hall dispose de sa propre entrée logistique de véhicules, cela permet de mener simultanément une exposition dans un hall et une période de montage/démontage
dans un autre hall.

Dedans, dehors, exposer en grand

Le Parc des Expositions est conçu de façon à s’adapter aux
événements de grande envergure. Grâce à cette modularité, le Parc des Expositions, avec le parterre de l’Arena et le
grand hall, peut s’étendre jusqu’à 17 500 m² de surfaces
exploitables et commercialisables.
À cette surface intérieure s’ajoute une zone d’exposition
extérieure de 8 804 m².
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Une arena de
haut niveau
L’arena permet de recevoir des événements sportifs et
culturels d’envergure nationale et internationale.

Un plateau inédit en régions

L’arena vous fait découvrir une nouvelle manière de vivre
le spectacle. La polyvalence de l’aire de jeu et des configurations associées révélera une programmation des plus
éclectiques.
Idéalement connectée au palais des congrès , l’arena se
transforme en un véritable lieu de vie aux expériences
variées à travers son proshop et ses services numériques.
Elle répond aux exigences des plus grands événements du
sport de haut niveau. A ce titre, Orléans Loiret Basket en est
le club résident.

Jusqu’à plus de 10 000 spectateurs

Dans sa configuration maximale, l’arena propose plus de
10 000 places assises, avec la possibilité d’accueillir la majorité des sports en salle sur des jauges variées.
Un grand plateau libre de tout obstacle, en configuration
gradins bas rétractés est offert pour la dimension sportive
et économique.

Un écrin pour le sport de haut niveau

L’arena est composée d’une salle principale offrant des
conditions d’expérience d’une nouvelle dimension pour les
athlètes et les spectateurs.

La pluralité des équipements délivre un grand potentiel
d’exploitation avec notamment la modularité du parterre
et des tribunes, la variété des dispositifs d’hospitalités,
la présence d’ espaces médias permanents et de diverses
zones de logistique.
D’autre part, l’arena comprend un centre de performance
avec :
• les services médicaux, de musculation, de bien-être et de
coaching au sein d’un même cluster,
• une salle d’échauffement incluant des accès directs à
tous les services cités ainsi que des tribunes rétractables.

Accueillir dans un confort suprême

Pour recevoir dans des conditions optimales, l’arena est dotée :
• de configurations modulables offrant une immersion et
une visibilité idéales,
• d’une couronne intégrale de loges variées comprises entre
18 et 88 m² pouvant être regroupées suivant les demandes,
• d’une large gamme de sièges affaires dont une offre
«courtside » inédite (en bord de terrain).
• d’un salon VIP de plus de 1 000 m², cloisonnable en plusieurs salons,
• de loggias avec vue sur le bois des Montées,
• d’un programme « Clean Stadium » pour les organisateurs.
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