Voir le contenu de ce mail en ligne

Newsletter Orléans Convention
Bureau des congrès d'Orléans Métropole
Novembre 2019
Jeu concours : Gagnez un séjour à Orléans Métropole!

Découvrez en vidéo les atouts d’Orléans Métropole pour l’organisation d’événements professionnels, séminaires, congrès
et teambuildings et tentez de gagner un séjour dans un hôtel 4 étoiles et un dîner pour un weekend inoubliable à Orléans!

Je tente ma chance!

Découvrez les espaces de CO’Met en visite virtuelle
Le nouvel équipement événementiel d’Orléans Métropole est désormais visitable en avant-première en ligne !
Accédez aux différents espaces du bâtiment pour découvrir des vues inédites sur les espaces d’accueil, de congrès, de
sous-commission, d’exposition, de concert ou de salle de sport ! Faites glisser votre souris pour vous promener à votre
rythme dans le lieu ou naviguez plus rapidement d’image en image en cliquant sur les points rouges.
Une visite immersive qui permet de souligner l’harmonie des volumes, l’élégance de la construction et la facilité de
communication entre les différents espaces de CO’Met, idéal pour les grands événements !
Contact : Orléans Convention
Mail : charlotte.rio@tourisme-orleans.com
Téléphone : 02 38 24 01 69

Découvrir les images

FOCUS SUR...

Empreinte Hôtel fait
scintiller vos soirées
Situé au cœur du quartier historique d’Orléans sur
les rives de la Loire, à 1h de Paris et aux portes des
châteaux de la Loire, Empreinte Hôtel Boutique &
Spa **** met à votre disposition deux espaces de
réception, parfaits pour accueillir vos soirées de fin
d’année.
Empreinte Galerie, salle de 110m² bénéficiant d’une
lumière du jour naturelle sera idéale pour vos
réunions, activités de team building ou encore
cocktails, dans un cadre sobre et privatif. La salle est
modulable et peut accueillir jusqu’à 40 personnes
assises et 90 debout.
Dans un esprit plus cosy, Empreinte Bar est le lieu
idéal pour des réceptions chics et feutrées. La
décoration raffinée du lieu plongera vos invités dans
une ambiance intime et chaleureuse. Pianiste,
magicien ou encore croupier, laissez place à votre
imagination et réservez à vos convives une soirée
inoubliable. Empreinte Hôtel fait de vos envies une
réalité.
Contact : Réception de l’hôtel
Téléphone : 02.38.75.10.52
Mail : contact@empreintehotel.com

Sabannes Réception décore
et met en lumière vos
événements professionnels
Sabannes Réception est un acteur incontournable sur le
marché de l’événementiel depuis plus de 10 ans. Spécialisé
dans la location de mobilier de réception et de matériel
événementiel haut-de-gamme, l’entreprise propose une vaste
sélection de produits design et de qualité (chaises, tables,
mobilier lumineux, banques d’accueil…) afin de répondre à
un public large, des professionnels aux particuliers.
L’expertise et le savoir-faire sont les points forts de cette
enseigne qui apporteront une forte valeur ajoutée à toutes
vos prestations.
En mars 2019, la société orléanaise a rejoint le groupe LMA
Développement afin de diversifier davantage son offre et ses
services et ainsi pouvoir fournir un événement de manière
globale. Les différentes entités du groupe mettent désormais
en commun leurs métiers au service de leur clientèle :
conception de mobilier sur mesure, scénographie, location de
matériel audiovisuel, régie technique, captation, traduction
simultanée… Autant d’atouts essentiels à la réalisation d’un
événement grand public.
Sa présence géographique en région Ile de France, CentreVal de Loire et Rhône-Alpes permet de répondre de manière
immédiate et compétitive à toutes les demandes tout en
optimisant sa logistique dans un souci de respect de
l’environnement.
Contact : Estelle PROCHASSON
éléphone : 02.38.22.17.39
Mail : estelle@sabannes-reception.com
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Profitez d’un séminaire à
En hiver, découvrir orléans
Orléans pour vous initier au autrement
Nudge ou « théorie du coup

de pouce », idéale pour
convaincre !
Le nudge selon Sylvain Brosset, hypnothérapeute, formateur
et conférencier pour Echo Logos, Centre d’Hypnothérapie
Régional d’Orléans proposant des conférences et formations
sur les nudges et le neuromanagement : « Avec le nudge, on
va chercher à donner du sens. De temps en temps, je dis à
mes élèves : “Imaginez que je sorte des seaux, des
serpillières, de l’eau de javel et que je vous dis on arrête la
formation et que je vous demande de bien nettoyer toute la
salle le fond en comble. Qui est partant pour le faire ?” En
général, personne ne lève la main. Maintenant si je leur dis :
“Imaginez qu’il y a eu un carambolage juste à côté. Comme
on ne peut plus accéder à l'hôpital, on va créer une salle
d'opération d'urgence dans cette salle de formation. Il faut
que tout soit propre et nettoyé de fond en comble pour dans
un quart d'heure. Qui va me donner un coup de main ? ” Là,
en général, tout le monde veut bien aider.
En fonction de l'intérêt, du sens, on va avoir envie de faire
des choses ou on ne va pas avoir envie de les faire. Le
nudge c’est petit un coup de pouce pour aider les gens à
faire quelque chose qu’ils n’auraient pas fait naturellement.
Intégrer une part de jeu peut également se révéler très
efficace : Pokemon Go a fait plus pour inciter les gens à
marcher 30 minutes chaque jour que certaines campagnes
de communication publique ou conseils médicaux !

Quand les fêtes de Noël et du Nouvel an approchent,
illuminations et animations féériques s’emparent d’Orléans.
La magie de Noël vous amène sur la Place du Martroi pour
découvrir son fameux marché traditionnel de 41 chalets, le
carrousel, la grande roue, la patinoire et l’ambiance
chaleureuse qui règne.
Appréciez la magie de Noël lors d'une balade nocturne où
chaque détail architectural sera mis en valeur. Quoi de mieux
qu'une visite guidée en cette période si spéciale,
accompagnée d'une surprise et d'un vin chaud offert pour
chaque participant ! La Boutique de l’office vous proposera
également une gamme de cadeaux festive et élégante pour
la fin d’année, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre
connaissance de cette offre et demander un devis.
Contact : Orléans Val de Loire Tourisme – Service Groupes
Téléphone : 02.38.24.01.65
Mail : groupes@tourisme-orleans.com
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Cela fonctionne même dans le monde du travail ? Oui,
évidemment. Le nudge permet de faciliter l’adoption de
comportements souhaités. C’est une précieuse aide au
management et à la communication, qui permet d’atteindre
des buts importants pour l’entreprise (économies,
accompagnement au changement, écologie …) Cela ne
fonctionne pas avec tout le monde de la même manière,
mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans notre cerveau, il y a
des petits “bugs” que l'on appelle des biais cognitifs. Ce sont
de multiples petites programmations automatiques qui font
que de nombreuses décisions que nous devrions prendre
dans la journée en fait nous ne les prenons pas. Avec les
nudges, on se sert de ces biais pour les contourner et
atteindre des comportements vertueux sans contrainte.
Contact : Sebastian Mutschler
Téléphone : 09.83.54.38.63
Mail : sebastian.mutschler@echo-logos.com
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