
Le Workshop EventPr'O par Orléans Convention, organisé le 15 octobre à Orléans, a

permis la rencontre entre l'équipe commercialistratice de CO'Met et les organisateurs

d'événements professionnels de la métropole.

Autour d'eux, de nombreux acteurs du MICE local s'étaient réunis pour présenter

ensemble les capacités d'hébergement, les options de restauration, les multiples

propositions d'activités incentives, et une gamme de services essentiels à l'événementiel

professionnel. Orléans Métropole, une destination unie et solidaire pour la réussite de

tous vos événements professionnels !

 

Contact  :

Orléans Convention, Bureau des  Congrès d'Orléans Métropole

congres@tourisme-orleans.com

02 38 24 01 68/69

En savoir plus ›

 

Bateau Lavoir
Restaurant et bar à

événements sur la Loire
 

Le Bateau Lavoir Orléans est un
Restaurant – Bar à événements, amarré
quai de Châtelet à Orléans.
 
L’objectif visé par l’équipage est d’offrir un
moment convivial basé sur la satisfaction
du client et le plaisir partagé, un ressenti
de « bien-être », de confort, une sensation
de dépaysement au contact de la Loire et
de son patrimoine.
 
Privatisation possible pour mariages,
séminaires, conférences, cocktails
déjeunatoire ou dînatoires, repas de
famille, repas d'entreprise, soirées à
thèmes...
 
Contact :
Stéphane Ngahane
02 38 88 93 23 / 06 43 62 62 76
bateaulavoir45@orange.fr
 

En savoir plus ›

 

Hôtel*** Logis Villa Marjane
Demeure de charme pour
séjours professionnels

 

Hôtel de charme situé à 5 minutes du
centre d’Orléans, tout équipé, pour
recevoir vos invités et vos collaborateurs
dans une ambiance élégante et conviviale.
 
Capacité de 19 chambres (dont 3 twins),
nuitées d’affaires, soirées étapes, petits
dîners et séminaires semi-résidentiels.
 
Situé à Saint-Jean-le-Blanc, à 7 minutes
du futur Centre de Congrès CO’Met, l'hôtel
vous proposera son parking gratuit.
Prestations sur mesure.
À partir de 83€
 

 
Contact :
Marie-Charlotte & Yves Claesen
02 38 66 35 13
villamarjane@orange.fr
 

 

Workshop EventPr'O 2020
Orléans Convention remercie ses partenaires et les

participants à l'événement
 

 

Orléans Convention remercie les participants à cette 1ère édition du workshop
EventPr'O. Tous ont démontré leur solidarité face aux défis actuels, ainsi que la vivacité
du secteur au niveau local : des prestataires dynamiques, innovants, à l'écoute des
besoins et envies d'organisateurs d'événements professionnels dont la mobilisation a
également permis la réussite de cet événement. 
 
Orléans Convention remercie enfin ses partenaires pour leur implication essentielle à
l'organisation du workshop : 
- Abeille Royale Traiteur, traiteur officiel de l'événement, pour le cocktail dinatoire
 - Orléans Métropole et Orléans Val de Loire Événements pour la mise à disposition
de la Serre du Jardin des Plantes d'Orléans, lieu de l'événement
 - Sabannes Réception pour l'installation technique en mobililier et sonorisation
- Safety Événementiel pour la prestation d'hôtessariat et accueil
 
Merci à tous!
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

Découvrir l'événement en images >

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
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Newsletter Orléans Convention
Octobre 2020 

CO'Met et l'offre MICE orléanaise
à la rencontre des organisateurs d'événements

 
 

 

 

En savoir  +
 

Nos suggestions à Orléans Métropole 
 

 

Orléans Convention 
 

 

 

 

 

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.
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