Charte des Alsace Business Ambassadeurs
Devenir Alsace Business Ambassadeurs, c’est montrer que l’on aime l'Alsace et souhaiter la voir
rayonner en France et à l'international.
Nous avons tous les moyens de faire gagner le territoire en le valorisant auprès de nos connaissances,
de nos relations ou encore en partageant d'éventuelles opportunités.
Etre Alsace Business Ambassadeur, c’est être un acteur essentiel du développement de l’Alsace.

Qui sont les Alsace Business Ambassadeurs ?
Des hommes et des femmes qui :


sont attachés au territoire et partagent les valeurs de l’Alsace,



participent au développement de l’économie alsacienne,



bénéficient d’un poste clef dans une organisation ou une entreprise implantée hors Alsace,



apportent leurs contacts ou expertises pour aider les entreprises alsaciennes à développer leur
business.

L’ambition :
Le Club Alsace Business Ambassadeurs vise à développer un réseau puissant de personnes prêtes à
mettre en relations des acteurs alsaciens et son propre réseau en vue de générer des courants d’affaires
bénéficiant à l’Alsace. L’objectif ? Contribuer au dynamisme de l'économie alsacienne et permettre :


L’implantation d’entreprises en Alsace,



L’installation de produits ou d’entreprises alsaciennes sur des marchés,



La tenue de congrès en Alsace,



Des partenariats à valeur ajoutée pour l’Alsace et ses entreprises.

L’Agence Attractivité de l’Alsace s’engage à :


Respecter la confidentialité des contacts (dossiers sécurisés accessibles aux responsables du
dispositif),



Tenir les Alsace Business Ambassadeurs au courant des opportunités
d’implantation/partenariat vers l’Alsace par des newsletters,



Contacter les Alsace Business Ambassadeurs pour faire un point régulier sur les opportunités.

L’Alsace Business Ambassadeur s’engage à :


Mettre à disposition de l’Alsace son propre réseau et l’activer en fonction des projets identifiés
par le club,



Faire remonter des opportunités pour l’Alsace et ses entreprises,



Respecter la Charte des Alsace Business Ambassadeurs.

Prénom & nom :

Agence d’Attractivité de l’Alsace – Access Alsace
Château Kiener | 24 rue de Verdun | 68000 Colmar | Tél : +33 (0)3 89 29 81 00

alsace.com

Signature :

