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CO'Met, reprise des travaux
En vidéo : les 8 premiers mois de construction
Les travaux de construction du Parc des Expositions et du Palais des
Congrès, composantes de CO’Met, ont repris depuis le 27 avril. Le chantier
accueille actuellement les éléments qui permettront d’assembler et d’installer
la charpente. Du côté du Palais des Congrès, l'heure est désormais aux
travaux de gros œuvre.
Plusieurs étapes ont précédé la réouverture de ce vaste chantier dont une
réunion de Collège Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions
de Travail, en présence de l’inspection du travail, qui a émis un avis favorable
pour le redémarrage du chantier.
Contact :
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69

Regarder la vidéo >

Nos suggestions

Restaurant Ver di Vin :
Alliez plats de saison
et passion des vins

Novotel Demeure de
Campagne Chemins de
Sologne a hâte de vous revoir

Situé en coeur de ville, ce restaurant
abrite un magnifique caveau. Les
plats gourmands imaginés à partir de
produits du marché séduiront vos
papilles et accompagneront à
merveille la riche sélection de 24
vins de cet établissement reconnu.

Le jardin du Novotel offre une
occasion rêvée de vous réunir au
grand air en profitant d’une vue
verdoyante ! Le restaurant « Les
Migrateurs » est impatient de vous
accueillir sur sa terrasse si appréciée
dès l’arrivée des beaux jours !

Ver di Vin propose également en
teambuilding des ateliers autour des
spiritueux (whisky, rhum, cognac,
chartreuse, gin, ...). À chaque fois un
challenge et une aventure dans le
monde incroyable des vins et spirits !

Octroyez-vous une pause-repas
ludique et décalée en optant pour
une formule « barbecue » servie au
cœur du jardin. L’ensemble de
l’équipe est impatiente de vous
retrouver !

Contact :
verdivin@orange.fr
02 38 54 47 42

Contact :
clarisse.bigot@accor.com
02 38 63 04 28

En savoir plus ›

En savoir plus ›

Sabannes Réception
Le mobilier et la technique
pour vos événements

Avec le MOBE,
goûtez
la culture scientifique

Sabannes Réception, spécialiste de
la location de mobilier et de matériel
événementiel, a le plaisir de vous
présenter son tout nouveau site
internet Occazevent.

Le Muséum d’Orléans pour la
Biodiversité et l’Environnement reste
actif via les réseaux sociaux avec
des posts quasi-quotidiens sur de
multiples sujets, autour des
collections, des coulisses (le MOBE
est en pleine métamorphose) mais
aussi de l’actualité scientifique.

Vous y retrouverez une multitude de
produits professionnels d’occasion :
mobilier, matériel technique et
scénographique, éléments de
décoration..., tous les indispensables
d'un événement à prix avantageux.
Le plus : des nouveautés régulières,
destinées aux professionnels comme
aux particuliers.
Contact :
estelle@sabannes-reception.comom
02 38 22 17 39

Des articles vulgarisés, des liens ou
des vidéos sont ainsi relayés afin
d’apporter à un large public des
événements de culture scientifique.
Contact :
museum@orleans-metropole.fr
www.orleans-metropole.fr
En savoir plus ›

En savoir plus ›

Orléans Convention

Orléans Convention soutient vos événements
Orléans Convention, Bureau des Congrès d'Orléans Métropole, se tient à
votre disposition pour vous accompagner dans l'organisation de vos
événements professsionnels. Vous recherchez un lieu, un prestataire, une
activité teambuilding originale? Vous souhaitez obtenir du soutien pour
l'organisation d'un prochain congrès? N'hésitez pas à nous contacter!
Contact :
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
En savoir plus ›

Les 6 meilleures raisons d'organiser votre événement à
Orléans Métropole
Découvrez ou redécouvrez les atouts de la destination Orléans Métropole
pour le tourisme d'affaires grâce à cette nouvelle brochure!
Contact :
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69.

Découvrir ›
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