
Ambassadeur
DEVENEZ

ROANNAIS !

A M B A S S A D E U

AMBASSADEU
CHARTE



PARLER DU TERRITOIRE
DE MANIÈRE POSITIVE

Rôle n°1 : 

• Valoriser les atouts du Roannais
• Informer de la position privilégiée du 

territoire, à proximité de Lyon, 
Clermont-Ferrand et Saint-Etienne

• Communiquer sur les réussites économiques 
du Roannais

FIERS D’ÊTRE ROANNAIS ?

Qui sont les ambassadeurs ?
Des roannais et des roannaises résidant sur 
l’arrondissement de Roanne ou à l’extérieur du territoire, 
entrepreneurs, cadres, chefs d’entreprises, universi-
taires, chercheurs, indépendants, salariés, habitants, 
personnalités du monde culturel… qui ont décidé de 
rejoindre le réseau des ambassadeurs pour contribuer à 
la promotion du territoire Roannais lors de leurs 
déplacements.

Pourquoi être ambassadeur ?
• Affirmer et prouver son appartenance au territoire,
• Défendre le territoire,
• Faire connaître et valoriser une offre existante,
• Apporter sa pierre à l’édifice,
• Contribuer à l’amélioration de l’image du territoire

Roannais. 

Vos avantages
• Partager des moments de convivialité,
• Renforcer votre réseau,
• Mieux connaître les atouts du territoire,
• Disposer des bons outils de communication,
• Saisir des opportunités d’affaires,
• Être reconnu et valorisé.

ATTIRER DES PROJETS
SUR LE ROANNAIS

Rôle n°2: 

Faire remonter à l’équipe                   les informations 
lorsque vous détectez une opportunité de 
développement pour attirer sur le territoire de 
nouveaux évènements, des congrès, des projets 
d’investissement, des porteurs de projets 
d’entreprises, de vie, des acteurs culturels…

DÉVELOPPER LE RÉSEAU
Rôle n°3: 

Relayer le message, en parlant autour de vous de 
votre rôle et de votre implication au sein des 
ambassadeurs et en parrainant vos contacts.

REJOIGNEZ LE RÉSEAU
DES AMBASSADEURS

A M B A S S A D E U



INSCRIVEZ-VOUS
AVEC LA CARTE
CI-JOINTE

Contact Roanne Tout & Simplement : 
Elsa OBLETTE - 04 77 44 54 23
e.oblette@roanneterritoire.fr
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 www.toutetsimplement.fr 

A M B A S S A D E U

MOBILISEZ VOUS
POUR FAIRE RAYONNER 
VOTRE TERRITOIRE 
EN RHÔNE-ALPES ET EN FRANCE


