LE RÉSEAU
AMBASSADEURS
DES VOSGES®
Favoriser l’attractivité du territoire est un
enjeu important du Conseil départemental
des Vosges mis en avant dans son plan
stratégique «Vosges Ambitions 2021».
Le réseau des entreprises «Ambassadeurs
des Vosges®» en est un levier. Il réunit
plus de 130 entreprises et représente plus
de 10 000 salariés et 1,5 milliard d’euros
de chiffre d’affaires (chiffres 2018).

LES OBJECTIFS
Développer le tissu économique vosgien et
l’image des Vosges.
Le réseau « Ambassadeurs des Vosges® »
ambitionne de porter haut les valeurs du
territoire en valorisant ses compétences, savoirfaire et entreprises et filières emblématiques.

DEVENIR AMBASSADEURS
DES VOSGES®
Le réseau est ouvert à toute entreprise issue
des secteurs de l’industrie, des services à
l’industrie et du tourisme, ayant leur siège social
ou un établissement dans les Vosges.
L’entreprise « Ambassadeur » est représentée
par son chef d’entreprise en qualité de
signataire de la charte.
Etre une entreprise « Ambassadeurs des
Vosges® » c’est être fier de son département et
de ses atouts. C’est contribuer au rayonnement
et à la valorisation des Vosges, en France et
à l’international. C’est les promouvoir auprès
de ses relations et de ses réseaux, ou encore
en partageant d’éventuelles opportunités
économiques !

LES ACTIONS

FAIRE VENIR

FAIRE GRANDIR

FAIRE CONNAÎTRE

Les entreprises membres concourent aux
réflexions et bénéficient des actions portées
par le Conseil départemental des Vosges,
concernant l’attractivité du territoire et la
mobilisation en faveur de l’emploi.

Les RDV et la vie du réseau
Organisation d’événementiels et de
rencontres encourageant la connaissance
mutuelle et les échanges d’expériences
autour de thématiques fédératrices
(matinales ambassadeurs, assemblées
plénières, etc.).

L’attractivité du territoire
Valoriser l’image des Vosges et la
rendre attrayante pour de nouveaux
investisseurs, cadres et techniciens
(dispositifs d’accueil et de développement
d’investisseurs, kit communication,
valorisation médiatique, etc...).

La mobilisation en
faveur de l’emploi
Renforcer les liens entre candidats à
l’emploi et chefs d’entreprises (aide et
solutions de recrutement, parrainage des
actions de coaching, visites d’entreprises
et découvertes des métiers, etc...).

Contact :
Conseil départemental des Vosges
Direction de l’Attractivité des Territoires
Yannick Holtzer
yholtzer@vosges.fr
Tél. : 03 29 82 83 11
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