Les ambassadeurs du Centre-Val de Loire entrent en actions
(Chaumont-sur-Loire, le 16 juin 2018) – Pour la première fois, le réseau des Ambassad’Up va être réuni à
l’initiative de François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire et Président de DEV’UP.
L’occasion pour ces dirigeants d’entreprises de faire connaissance, d’échanger sur leurs engagements et de
mettre en lumière les premières initiatives réalisées.

16 juin 2018, 1er rassemblement régional des Ambassad’Up
Suite au lancement du réseau des ambassadeurs de la Région Centre-Val de Loire, « Ambassad’Up », le 25
ère
septembre dernier par François BONNEAU, les 91 membres vont être réunis pour la 1 fois dans un lieu
prestigieux, au Château de Chaumont-sur-Loire (41), et sous un format convivial pour que ces dirigeants puissent
échanger, partager leur expérience et leur vision du rôle d’ambassadeur.
Cet événement, ponctué de témoignages, permettra également de mettre en lumière les premières initiatives
et propositions d’actions menées par les Ambassad’Up. A cette occasion, chacun se verra également remettre
un kit comprenant différents outils promotionnels.

Les Ambassad’Up, la démarche
Porté par l’agence régionale de développement économique, DEV’UP Centre-Val de Loire, le réseau des
ambassadeurs régionaux rassemble des dirigeants d’entreprises des 6 départements. Par leur exemple et leurs
parcours respectifs, ils illustrent les compétences et la diversité des savoir-faire, qui traduit toute la richesse du
paysage économique en Centre-Val de Loire. En effet, leurs champs d’action couvrent des secteurs
d’activités multiples : numérique, agroalimentaire,
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aéronautique, transports, édition, électronique, industrie,
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services, conseil... et ce, sur l’ensemble du territoire.
À travers cette démarche volontaire et bénévole, les
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Ambassad’Up s’engagent à devenir d’une certaine manière
§ Indre = 11
des acteurs du développement économique régional en
§ Indre-et-Loire = 20
promouvant notamment les atouts du territoire et sa
§ Loir-et-Cher = 12
capacité à accueillir tous porteurs de projets en quête de
§ Loiret = 31
conditions propices à une création ou un développement
Retrouvez l’annuaire des Ambassad’Up sur
d’activité. En s’appuyant sur leur propre réseau intra et
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/lancementextra régional, chaque Ambassad’Up s’engage à identifier
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l’émergence de projets de ce type et à valoriser les
ressources du territoire.
Cette démarche correspond avant tout à un état d’esprit autour d’un même intérêt et d’un attachement pour la
région Centre-Val de Loire. Chacun peut d’ailleurs être amené à partager sa propre expérience professionnelle
via différents canaux de communication (plaquettes, films, magazine...).
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