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CO'Met, équipement événementiel 3 en 1
CO'Met propose un concept unique en France. Il
permettra d'accueillir simultanément 10.000 personnes
dans l'aréna, 1.000 personnes en salle plénière tout en
offrant en complément 16.000 m² de surface
d'exposition. Une modularité exceptionnelle !
Visiter CO'Met en 3D

Nos suggestions pour vos événements professionnels
XCPH Organisation
Vos événements clé en main depuis plus de 30 ans!
Plateaux TV, Séminaire, convention, stand, spectacle…
L'agence événementielle est dotée d’un studio de créa
intégré (scénographe, graphiste), d’une équipe et de
matériel techniques (son, lumière, vidéo), de mobilier
et décors, pour répondre à toutes vos demandes.
Découvrir l'agence

Com'Chloé
Pour un événement à votre image ! Vous avez besoin
de partager des instants avec vos clients ou vos
équipes, faites appel à Com’Chloé pour
organiser votre événement professionnel sur
mesure. Séminaire, AG, convention, cocktail, team
building… Com’Chloé confectionne avec soin vos
projets de demain.
Découvrir l'agence

Orléans Convention

Orléans Convention à l'écoute de vos projets
d'événements professionnels
Orléans Convention, Bureau des Congrès d'Orléans Métropole, se tient à votre
disposition pour faciliter tous vos projets d'événements profesionnels.
A titre d'exemple, nous organisons des visites personnalisées, des soirées
workshops de mise en lumière des acteurs MICE locaux et vous apportons notre aide
dans la préparation des dossiers de candidatures de congrès.
Besoin de renseignements sur CO'Met ou sur la destination Orléans Métropole ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Contact :
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69

Découvrir la destination

Orléans Convention
Bureau des Congrès d'Orléans Métropole
2 Place de l'Étape - CS95632
45056 Orléans Cedex 1
congres@tourisme-orleans.com
+33 02 38 24 01 68/69
Cet e-mail a été envoyé à laura.malejacq@tourisme-orleans.com
Vous avez reçu ce mail car vous êtes abonné à la newsletter d'Orléans Convention, Bureau
des Congrès d'Orléans Métropole.
Me désinscrire
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