
1/3

Newsletter Orléans Convention 
Bureau des congrès d'Orléans Métropole 

avril 2019

Nouvelle aire événementielle : Chapit’O accueillera foires et salons avant l’arrivée de CO’Met

Pendant toute la durée des travaux de CO’Met (sur l’emplacement de l’actuel Parc des Expositions dont la démolition vient
de commencer), une aire événementielle sera mise à disposition pour l’organisation de salons et grands événements. 

L’emplacement de ce site événementiel temporaire est prévu à Saran. Deux grands chapiteaux, de 5.000m² chacun, seront
prochainement installés de manière à pouvoir accueillir des structures haut de gamme. A partir de septembre 2019, c’est
sur cet emplacement que se tiendront notamment les salons de l’Habitat, de la Gastronomie ainsi que la prochaine la
Foirexpo. 

Visiteurs et exposants disposeront de leur propre parking avec un accès distinct. Le parking visiteurs devraient compter
550 places, capacité qui pourrait être revue à la hausse en cas de besoin. 

Contact : 
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69

Pour + d'information sur CO'Met

mailto:congres@tourisme-orleans.com
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FOCUS SUR...

LE P’TIT DEJ-HÔTEL ORLÉANS DEVIENT KYRIAD
DIRECT

Ondine Jallerat choisit la nouvelle marque du groupe
LOUVRE HOTELS et ouvre le premier Kyriad Direct
d’Orléans. 

Dans un cadre design, cosy et coloré, le P’tit Déj-Hôtel
implanté depuis 5 années, rue de la Chistera, à La Chapelle-
Saint-Mesmin, est devenu Kyriad Direct Orléans Ouest, le
1er mars. 

Après une rénovation des chambres, l’établissement se
dévoile sous un autre jour. Une modernisation
rafraîchissante !

Contact : Ondine Jallerat 
orleans.ouest@kyriad@kyriaddirect.fr 
02 38 70 61 61

EN SAVOIR +

TOUS AU CHATEAU DE LA FERTE SAINT AUBAIN

Pour tous vos événements d'entreprise le château de la
Ferté Saint Aubain, vous accueille dans un cadre
exceptionnel et authentique. 

De 10 à 250 personnes nous vous proposons des espaces
atypiques et des activités originales : escapes games
historiques, murder party , ateliers oenologique, atelier
patisseries...

Contact : Lancelot Guyot 
contact@chateau-ferte.com 
02 38 76 52 72 

EN SAVOIR +

mailto:orleans.ouest@kyriad@kyriaddirect.fr
http://cdt45.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5fbfe369-fd67-e911-80c5-a41f722a4940&url_id=ddd1aa16-a870-4e7c-8ffb-e4b11fb5648b
mailto:contact@chateau-ferte.com
http://cdt45.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=5fbfe369-fd67-e911-80c5-a41f722a4940&url_id=1d22e3de-3652-4cfc-8398-c291f7225956
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INFOS

Orléans Convention participera au salon Imex Francfort 
du 21 au 23 mai 2019 

Second salon en Allemagne cette année pour Orléans 
Convention. Allant à la rencontre des organisateurs 
d’événements professionnels, séminaires et congrès, pour 
promouvoir CO’Met et l’ensemble de la destination Orléans 
Métropole, nous exposerons sous la bannière Loire Valley 
aux côtés de l’office de tourisme de Tours Val de Loire grâce 
au soutien du CRT Centre Val de Loire. 

Vous souhaitez-nous rencontrer ? Contactez-nous !

Contact : 
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69 

EN SAVOIR +

Avril 2019 : Le Val de Loire nouvellement labellisé 
French Tech 

Cette labellisation traduit la mobilisation intense des 
métropoles d’Orléans et Tours, rejointes par Blois, Bourges, 
Châteauroux, Dreux et Chartres. 
Les nouveaux territoires labellisés témoignent de leur 
engagement et de leur feuille de route pour la croissance de 
leurs écosystèmes de startups. 
Pleinement investi dans l’accueil et l’accompagnement de 
startups, le LAB’O Village by CA Orléans, lieu totem de la 
French Tech Loire Valley, est l’un des booster de cette 
dynamique. 
Le Lab’O abrite près d’une centaine de structures parmi 
lesquelles : l’agence d’intelligence économique de la 
métropole d’Orléans, le pôle d’innovation par le design de 
services Nekoé, l’école de coding Wild Code School 
labellisée grande école du numérique et une Graduate 
School Data-scientist. 

Contact : 
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69 

EN SAVOIR +
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