


Accueillir en un même lieu, 
au même moment, des événements 
sportifs, culturels, économiques 
d’envergure nationale et internationale.

Grâce à la modularité 
de ses espaces, CO’Met est unique dans 
ses possibilités d’exploitation et son offre 
de services.

Host in a same location, 
at the same time, national and international sports, 
cultural and economic events.

With its modular 
spaces, CO’Met is unique in its possibilities of use and its service offer.



CO’Met,
le grand  

équipement
multifonction

d’Orléans
Métropole

CO’Met, the great 
multi-purpose

facilities of Orléans
Métropole



À Orléans,
un équipement 

inédit en France
In Orléans, unprecedented 

facilities in France



Talentueuse
Connectée
Naturelle
Performante
Audacieuse
Élégante
Talented Connected Natural 
Efficient Bold Elegant



Orléans 
Métropole,

territoire
de réussites

Orléans Métropole,
a successful territory



Un écrin pour  
accueillir les grands 
rendez-vous
A setting to host major events



Vos évènements 
à partir de 2022

Your events from 2022



Une arena pour le sport 
et les grands évènements 

jusqu’à 10 000 places
Sports arena and major events 

up to 10,000 seats



Un parc des expositions 
modulable de 35 000 m2

A modular  Exhibition Hall of 35,000 m2



Un palais des congrès 
avec un auditorium 

de 1000 places assises
A Congress Centre with an auditorium 

of 1,000 seats

ORLÉANS MÉTROPOLE



Des espaces de congrès et d’expositions 
modulables à l’infini.
Convention and exhibition halls with unlimited configurations.



Un plateau technique numérique à la pointe 
de l’innovation pour le sport de haut niveau.

A digital technical platform at the cutting edge of innovation for high-level sport.



© GROUPEMENT BOUYGUES - BÂTIMENT CENTRE SUD-OUEST

Vers Orléans centreN S

CO’Met at the heart of the garden city
Committee and reception rooms open onto nature.

CO’Met au 
cœur de la  
ville jardin
Salles de commissions et salons de 
réceptions ouverts sur la nature.

To Orléans centre





Des équipements favorisant un confort optimal
Chaque espace est tout équipé audio et vidéo avec des pro-
jecteurs HD et un écran motorisé. Les salles sont fournies 
de connectiques en nombre.
Chacun des fauteuils de l’auditorium est pourvu d’une ta-
blette 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 exté-
rieure 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 commis-
sions 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.

Le Palais des Congrès :
déambuler sans limite

Des espaces de congrès et d’expositions modu-
lables 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 commis-
sions, 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’ou-
vrant 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 lu-
mière par de grandes baies vitrées toute hauteur. Les salles 
de commissions, quant à elles, peuvent être plongées dans 
le noir absolu.

ORLÉANS CONVENTION | BUREAU DES CONGRÈS D’ORLÉANS MÉTROPOLE
02 38 24 01 69/68 | congres@tourisme-orleans.com | www.convention-orleansmetropole.com
SPASS I Véronique CHAUVEAU LEFEBVRE I Chargée de booking MICE/CO’Met
06 37 05 61 81  I vchauveaulefebvre@s-pass-tse.com



Equipped for total comfort
Each area has a comprehensive set of audio and visual 
equipment including HD projectors and a motorised 
screen. The rooms have numerous connection points.
In the auditorium, each seat has a writing pad and a power 
socket. All the seminar rooms are pre-equipped with tables 
and chairs.
Cloakroom and luggage room are available for partici-
pants’ use (95 sqm in R+2 and 34 sqm in R+3).

A dining venue with purpose-built facilities for 
caterers 
The dining room offers over 1,200 square metres of space, 
which can be partitioned to create two separate areas. It 
opens onto a large, landscaped exterior terrace with forest 
views. The dining room can accommodate 1,200 guests 
standing or 650 guests seated.
Several kitchens are available for use by caterers:
• A catering kitchen close to the seminar rooms and audi-
torium.
• Alongside the restaurant, an ad-
ditional kitchen is available, direc-
tly linked (via a dumb waiter) to 
the catering kitchen.
There are also two additional 
kitchens and two catering stores.

The Conference Centre :
all the space you need

Conference centre and exhibition centre with 
limitless possibilities
• The 1,000 square metre, 1,000-seat auditorium has the 
ideal acoustics for staging orchestral performances and 
chamber music.
• The fully modular seminar room area can be configured 
as between one and five rooms to accommodate up to 720 
guests. 
• An entrance hall and a large-capacity upper foyer ope-
ning onto a terrace.
• An open area which has the potential to incorporate exhi-
bition space (1426 sqm in R+2 and 742 sqm in R+3).

Natural light, or complete darkness 
All the facilities, with the exception of the auditorium, are 
bathed in natural light from floor-to-ceiling picture win-
dows. The seminar rooms can be blacked out completely 
if required.

ORLÉANS CONVENTION | BUREAU DES CONGRÈS D’ORLÉANS MÉTROPOLE
+33 (0)2 38 24 01 69/68 | congres@tourisme-orleans.com | www.convention-orleansmetropole.com
SPASS I Véronique CHAUVEAU LEFEBVRE I Chargée de booking MICE/CO’Met
+33 (0)6 37 05 61 81  I vchauveaulefebvre@s-pass-tse.com



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.

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 Ker-
salé, 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 concep-
tion architecturale de CO’Met a été pensée de façon à dis-
poser d’une flexibilité singulière. Avec un Parc des Exposi-
tions 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’enver-
gure nationale et internationale.

ORLÉANS MÉTROPOLE | 02 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



At the cutting edge of digital innovation
CO’Met offers an all-digital experience. The Exhibition 
Centre and Conference Centre are equipped with the very 
latest technology, as is the Sports Arena, which has been 
designed like a TV studio.
The events hosted at CO’Met will therefore be supported 
by the very best equipment available.

CO’Met, making every 
event a success

Light and life
CO’Met is bursting with life! Its heart beats to the rhythm 
of the numerous events it hosts. With its metal mesh fa-
cade, LEDs and a design overseen by Yann Kersalé, CO’Met 
shines like a beacon in the night, publicising its presence 
and drawing attention to its entire programme.

Infinite options 
CO’Met’s architects have designed the building to be ex-
ceptionally modular, so that it can adapt to accommodate 
any event. With an Exhibition Centre that can expand to 
33,000 square metres, a
Conference Centre with a capacity of 2,000 and a 10,000-
seat Sports Arena, CO’Met is a multifunctional facility, the 
only one of its kind in France. It is capable of hosting, simul-
taneously and on a single site, major national and interna-
tional sports, cultural and business events.

ORLÉANS MÉTROPOLE | +33 (0)2 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



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.

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 traver-
ser 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.

ORLÉANS MÉTROPOLE | 02 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



By car
There are two car parks near CO’Met:
• Parking des Montées car park offers 1,400 spaces and has 
potential for expansion.
• The VIP car park has 280 spaces.

Highly accessible, 
between the Loire and 
the Sologne

CO’Met, Orleans, is the only venue of its kind in 
France 
CO’Met is located in a thriving region just one hour from 
Paris. It includes a Sports Arena, an Exhibition Centre and a 
Conference Centre.

Train and tram connections 
CO’Met is served by Orleans’tram line. Two dedicated stops 
put it within 15 minutes of the city centre and the train 
station.

Designed for easy access
From the heart of Orleans, the garden city, pedestrians 
cross the forest gallery to access CO’Met.
Each facility has dedicated entrances:
• The Grand Hall for the Sports Arena, as well as for the 
other two facilities.
• The Conference Centre Hall.
• Individual entrances for each of the Exhibition Centre’s 
halls.
The site as a whole is fully accessible to persons with re-
duced mobility.

ORLÉANS MÉTROPOLE | +33 (0)2 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



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 diffé-
rentes 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 possibi-
lités d’exploitation et son offre de services.

Modulable à l’infini

La conception architecturale de CO’Met a été pensée de fa-
çon 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 évè-
nements de 10 000 places, CO’Met est un équipement mul-
ti-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. 

ORLÉANS MÉTROPOLE | 02 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



If a major sports event is on, the seminar rooms can be 
used as private lounges or high-capacity press rooms.
Similarly, the Sports Arena boxes can be incorporated for 
use as additional seminar rooms.

Because the Exhibition Centre is modular and offers a wide 
range of configurations, it can host up to four separate fairs 
or exhibitions simultaneously.
Highly modular, CO’Met is unique in the possibilities it of-
fers and its range of services.

The ultimate modular 
space

CO’Met was designed by its architects to be outstandingly 
modular, so that it can adapt to the needs of all kinds of 
events.
With an Exhibition Centre that can expand to 33,000 square 
metres, a Conference Centre with a capacity of 2,000 and 
a Sports Arena seating 10,000, CO’Met is a multifunction 
facility, the only one of its kind in France.

Built to adapt to all requirements 
Each area is designed to be able to be divided into several 
sub-units, exhibition halls or seminar rooms. The fully mo-
dular Conference Centre offers a seminar room area of over 
800 square metres to host up to 720 people.
It can be configured as between one and five rooms. Confe-
rence events can use the Sports Arena space, and the op-
posite also applies. 

ORLÉANS MÉTROPOLE | +33(0)2 38 78 75 75 | www.orleans-metropole.fr



Dedans, dehors, exposer en grand
Le Parc des Expositions est conçu de façon à s’adapter aux 
événements de grande envergure. Grâce à cette modulari-
té, 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.

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 vé-
hicules, cela permet de mener simultanément une exposi-
tion dans un hall et une période de montage/démontage 
dans un autre hall.

ORLÉANS VAL DE LOIRE ÉVÉNEMENTS | 02 38 56 97 10 | parc-expo@ovle.fr



Indoors, outdoors, scale up your exhibition
The Exhibition Centre has been designed to adapt to ac-
commodate major events.
Twinned with the Sports Arena stalls, it offers over 17,500 
square metres of usable space for hire.

In addition to this indoor space, an outdoor area of around 
8,804 square metres is also available.

Exhibition Centre: 
think bigger

From 2 205 to 33 000 square meters
The Exhibition Centre consists of 14592 square metres of 
space, in a single block and entirely free from obstacles. It 
can be divided into 4 separate halls:
• Hall 1 : 2 202 sqm
• Hall 2 : 2 162 sqm
• Hall 3 : 4 409 sqm
• Hall 4 : 5 819 sqm

Every configuration imaginable 
The four halls that together make up the 14,592 square 
metre Exhibition Centre are each equipped with stores, a 
catering kitchen, an individual entrance hall and toilets, so 
that they can function as independent units.
Each hall has its own vehicle entrance for logistics, so that 
an exhibition can be running in one hall at the same time 
as an exhibition in another hall is being set up or taken 
down.

ORLÉANS VAL DE LOIRE ÉVÉNEMENTS | +33 (0)2 38 56 97 10 | parc-expo@ovle.fr



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 plu-
sieurs salons,
• de loggias avec vue sur le bois des Montées,
• d’un programme « Clean Stadium » pour les organisateurs.

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 confi-
gurations 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 ma-
jorité 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.

S-PASS | Florent DESCORDE | Chargé de Booking / Programmation
+33(0)6 29 86 37 14  | +33 (0)1 87 76 06 13 | fdescorde@s-pass-tse.com
MKTG | Marine RIFF | Consultante Sport
+33 (0)6 83 84 38 20 | marine.riff@mktg.com



The Arena also features a performance centre with:
• medical, fitness, recovery and coaching facilities within 
the same area
• a warm-up area with direct access to all the facilities 
above and retractable stands.

Maximum comfort for any event
The Arena offers the optimum conditions for any event, inclu-
ding:
• a flexible and modular space offering spectators an immer-
sive experience and a great view from any angle
• private boxes of between 18 and 88 square metres on every 
side of the arena which can be configured together on request
• a large range of premium seats including courtside seats
• a VIP suite of more than 1,000 square metres which can be 
partitioned into several smaller lounges
• loggias with views over the surrounding Montées woods
• a “Clean Stadium” programme for organisers.

A top-class Sports Arena

The Sports Arena has been designed as a venue for natio-
nal and international sports events and competitions. 

The only events space of its kind outside Paris
The Arena offers a new way to experience events. The ver-
satile and modular arena space will host an eclectic pro-
gramme of events.
Attached to the Palais des Congrès conference centre, the 
Arena transforms into a lively and exciting space with its 
pro shop and digital services.  It meets the requirements 
to host the biggest top-level sports events and is home to 
local basketball club, Orléans Loiret Basket. 

Capacity of more than 10,000 spectators
At full capacity, the Arena seats more than 10,000 people 
and can host most indoor sports events for different num-
bers of spectators.
The lower stands retract, providing a large empty floor 
space which is ideal from a sports and economic perspec-
tive.

The perfect setting for top-level sport events
The Arena’s main space offers athletes and spectators a 
whole new experience. The venue’s versatility and range 
of facilities provide great potential for any event including 
modular stalls and stands, a variety of hospitality facilities, 
permanent media areas and various logistics zones.

S-PASS | Florent DESCORDE | Chargé de Booking / Programmation
06 29 86 37 14  | 01 87 76 06 13 | fdescorde@s-pass-tse.com
MKTG | Marine RIFF | Consultante Sport
06 83 84 38 20 | marine.riff@mktg.com



www.orleans-metropole.fr | #OrleansMetropole  
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CO’Met en images
CO’Met in pictures
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