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esAmbassadeurs
duterritoire
Ils sont fiers d'être
être implantés sur le territoire et ont décidé de le revendiquer de
d
Barcelonnette à Manosque, 15 chefs d'entreprises
entreprises de toute taille et de tous secteurs
d
activité (senteurssaveurs,éco mobilité...), ont décidé d'agir
d
d'activité
agir pour leur territoire
d
i
l
l'initiative
nitiative
de
la
de
est ainsi qu'a
C
C'est
été
à
Mission
créé,
développement économique, le
a
qu
club d'Ambassadeurs
Ambassadeurs « ADN PROVENCE
d
».
Roland Gomez, président de
la Mission de développement
économique (MDE04) et également
Ambassadeur en tant que dirigeant
fondateur de l'entreprise
lentreprise de travail
temporaire PROMAN, témoigne
« La vocationde ceclubestde renforcer
lattractivité du département et de
l'attractivité
dactivités.
susciterdesimplantationsd'activités.
un chef
En effet,qui estplus crédiblequ 'un
dentreprise pour attesterde lapossibilité
d'entreprise
de développerson businessdans lesAlpes
de Haute-Provencei"
Leschefs entreprises ont tous de
nombreuxcontacts (des clients, des
fournisseurs...) dans leurs business
est'est donc pour la M DE un
respectifs.C
moyensupplémentairede prospectionl
Enfin, cetteinitiative viseà promouvoir
lesatouts de notre département.Ainsi,
au travers des différentes campagnes
photos sont valorisésles Hommes,les
produits, les entrepriseset les paysages
exceptionnelsdu territoire!»

Extraitsde la
engagement
d
d'engagement

Charte

Engagements de la MDE04
communiquer sur le Club des
Ambassadeur et l'animer
lanimer
diffuser et co-construire avec les
Ambassadeursdu contenu marketing

pour promouvoir le territoire
traiter les informations transmises
par lesAmbassadeurs
traduire de manière opérationnelle
les idées des membres du club dans
la stratégie de promotion et de
prospection de l'agence
lagence
Engagements des Ambassadeurs
véhiculer un discours attractif sur
les atouts du temtoire,
sinscrire
s'inscrire
dans une démarche
de veille permanente dans son
environnement professionnel et
personnel pour recueillir et détecter
des informations sur des projets

dinstallation dans lesAlpes
potentiels d'installation
de Haute-Provence
informer la MDE 04 de chaque
contact
afin
qualifié
elle
qu
qu'elle
étudier
la
faisabilité
dune
d'une
puisse
implantation dans les Alpes de
Haute-Provence;
être disponible pour rencontrer les
prospects en visitesur le département
« communiquer ses coordonnés
[adresse mail, téléphone fixe] qui
seront mises en ligne sur le site de la
MDE 04;
participer à la vie du Club
[rencontres, actions ...

Les15premiersambassadeurs

HélèneBONIS
GillesCARRAZ
PatriceCASSE
YvesFAURE
RolandGOMEZ
GONIDEC
Jean-François
Jean-LucICARD
PaulineJAUBERT
DanielMARGOT
DenisMERGIN
SolangeNERVI
PhilipNICOLOSI
LucRONFARD
MarcSEGARD
DenisVOGADE

LESABLIER
EDITIONS
Forcalquier
SaintAuban
ARKEMA
ANDELIA
Barcelonnette
LESCOMTESDEPROVENCE
PROVENCE
Peyruis
PROMAN
Manosque
LOCCITANE
Manosque
HAUTE-PROVENCE
INFO
Manosque
TERRAROMA
Valensole
Villeneuve
LESSAVONNERIES
DEHTEPROVENCE
EONMOTORS
MOTORS
Malijai
MAISONTELME
Oraison
NICOLOSI
CREATIONS
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LOTHANTIQUE
Peyruis
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