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CO’Met : Première pierre posée !

 
La première pierre de CO’Met posée jeudi 12 septembre en présence d’Olivier Carré, Président d’Orléans Métropole, c'est
le début d'une belle aventure pour le MICE orléanais! Cet équipement exceptionnel, fortement modulable et adaptable,
sera composé d'un Palais des Congrès de 1.000 places assises d'une incomparable qualité acoustique, de nombreuses
salles de sous-commissions, d'un parc des expositions de 35.000 m² et d'une aréna polyvalente de 10.000 places.
L'inauguration est prévue fin 2021 !

La construction se veut exemplaire et innovante : modélisation 3D et performance HQE – une première en France pour ce
type d’ouvrage – avec panneaux solaires, géothermie, et béton luminescent ! Le « Building Information Modeling » consiste
à la fois en une maquette numérique et à la gestion des données qu’elle contient, cela permet à l’ensemble des
intervenants de travailler ensemble sur la même maquette pour une coordination optimale.

Planning prévisionnel 

Gros œuvre : jusqu’en mai 2020
Pose de la charpente métallique : premier trimestre 2020
Travaux d’aménagements intérieurs : fin 2020
Habillage extérieur du bâtiment par la résille : à partir du deuxième semestre 2020
Livraison : dernier trimestre 2021 
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FOCUS SUR...

Echo Logos : Neurosciences en
entreprise

 
La qualité de vie au travail (QVT) est de
plus en plus au cœur de l'actualité.
En effet, l'enjeu est de taille :

D'une part la hausse de
l'attractivité pour les
entreprises, notamment pour
capter ou garder les profils les
plus qualifiés ;
D'autre part pour faire face à la
pression du contexte
économique et réglementaire, il
leur est essentiel d'agir sur la
productivité et la créativité.

Il devient donc indispensable de
provoquer plus d'engagement, de
motivation et d'épanouissement pour
les salariés, tout en réduisant le stress
au travail et l'absentéisme.Orléans
Métropole, où la qualité de vie est
exemplaire, a bien saisi l'importance de
développer cette préoccupation en
entreprise pour qu'il fasse aussi bon y
travailler qui vivre.

la société Echo Logos qui accompagne
les entreprises dans leurs démarches
QVT (séminaires, conférences,
formations et hypnocoachings).

Contact : 
Sébastian MUTSCHLER
09 83 54 38 63
contactpro@echo-logos.com
 

EN SAVOIR +

Caphotel : 6 hôtels à Orléans
Métropole

 
Les Mercure, Novotel, Ibis style et
cottage 3 à 4 Etoiles de la marque
Caphotel disposent de grandes
capacités pour les réunions,
séminaires, incentives, arbre de Noël
… 

Leurs salles sont modernes et équipées
des dernières technologies pour vous
assurer une prestation de qualité. 

Si vous souhaitez déconnecter vos
équipes du tumulte des grandes villes
et leur proposer un moment apaisant
afin de créer une dynamique groupe,

Caphotel vous propose ses hôtels
situés dans des villes de taille humaine
aux circulations faciles et paysages
reposants comme Orléans.

Contact :
Samira MANNI
02 38 70 97 61
smanni@deret.com
 

EN SAVOIR +

Les Maîtres Restaurateurs du Loiret,
le label qui ouvre l’appétit.

Seul label de la profession reconnu par
l’État, le titre de Maître restaurateur
couronne à la fois exigence, rigueur,
ettravail des produits bruts et frais. 

Dans le Loiret, une cinquantainede
Chefs passionnés l’ont à ce
jourdécroché.La vocation du titre de MR
créé en 2007 par l’État est de
récompenser le professionnalisme d’un
Chef et de son établissement qui
valorise une cuisine faite
maison,réalisée sur place àpartir de
produits de saisonet en faisant appel
aux producteurs locaux.

Contact : 
Sabine BROCHARD
02 38 54 47 42
verdivin@gmail.com 
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Retrouvez Orléans Convention sur le salon IBTM
Barcelone en novembre
 

Retrouvez le Bureau des congrès d’Orléans Métropole sur le
salon IBTM du 19 au 21 novembre 2019 sur l’espace Atout
France. Nous représenterons la marque Val de Loire pour le
MICE aux côtés de l’office de tourisme de Tours.  

Ce salon international sera l’occasion pour Orléans
Convention de présenter pour la première fois une
expérience de navigation dans les images et plans 3D de
CO’Met pour une véritable visite immersive. 

Contact :
Charlotte RIO et Laura MALEJACQ
02 38 24 01 69/68
congres@tourisme-orleans.com
 

EN SAVOIR +

Revivez le festival Cannes 1939 du 12 au 17 Novembre
2019 à Orléans Métropole 

Au cœur du programme figurent les trente films que la
compétition officielle du festival international du film de
Cannes devait accueillir à partir du 1er septembre 1939 et
qui fut annulé au déclenchement guerre.
Le festival Cannes 1939 à Orléans 2019 s’organisera autour
de trois temps forts :

Cérémonie d’ouverture Le 12 novembre, au Théâtre
d’Orléans, avec la projection en soirée d’Alexandre
Nevski de Serguei Eisenstein (1939), en copie
restaurée, soirée présidée par Alex Lutz.
Rencontres avec les professionnels du cinéma du
13 au 15 novembre, au Théâtre d’Orléans en
présence de nombreux actrices et acteurs,
réalisatrices et réalisateurs, compositeurs de
musiques de films, critiques, personnalités de la
culture d’aujourd’hui, qui retrouvent celles et ceux
d’il y a 80 ans.
Cérémonie de clôture et de remise des prix le 16
novembre : remise du Grand Prix Jean Zay, du Prix
du Jury, du Prix de la mise en scène, des Prix
d’interprétation féminine et masculine, remis par le
jury et le Prix Jeune public, remis par le jury lycéen,
suivi du bal costumé 1939 dans le grand hall du
Théâtre

Orléans accueillera de nombreux acteurs et personnalités
du cinéma, qui défileront sur les tapis rouges des cinémas
de la ville, reprenant littéralement les rôles prévus à Cannes
en 1939, ceux de Cary Grant, Spencer Tracy, Charles
Laughton entre autres. 

Contact :
Charlotte RIO et Laura MALEJACQ
02 38 24 01 69/68
congres@tourisme-orleans.com
 

EN SAVOIR +

Pour tous compléments d'informations, nous contacter au 02 38 24 01 68/69 ou congres@tourisme-orleans.com

Cet email a été envoyé à congres@tourisme-orleans.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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