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450 AMBASSADEURS DE
LA CCI HÉRAULT, DES
CHEFS D'ENTREPRISE
ACTEURS DE LEUR
TERRITOIRE

PROXIMITE, c’est bien dans ce terme que réside
la raison d’être de ces relais de terrain, que
sont les Ambassadeurs de la CCI Hérault.

Le mot "proximité" signifie "respect de l’ensemble des chefs d’entreprise", signifie "équité", signifie "efficacité". Au
cœur de l’action de l’Ambassadeur Territorial de la CCI Hérault, l'échange et la rencontre sont essentiels.
Les 450 Ambassadeurs territoriaux proposent et organisent des projets qui contribuent à structurer les
territoires. Ils sensibilisent les acteurs économiques sur les thématiques riches en enjeux pour demain. Ils sont
force de propositions.

Vous, chef d'entreprise, dirigeant, commerçant
●
●
●
●

Vous
Vous
Vous
Vous

êtes un chef d’entreprise, un cadre dirigeant
vous investissez dans le développement économique de votre territoire
aimez mettre en avant tous les atouts des acteurs économiques et des lieux qui vous entourent
souhaitez partager vos expériences et développer votre réseau

Le rôle de l’ambassadeur sur son territoire
●
●
●
●
●
●

Etablir et cultiver des liens avec les entreprises locales
Témoigner des besoins et des projets nécessaires à la vitalité économique
Etre un intermédiaire de qualité entre la CCI, ses entreprises et les acteurs locaux
Participer à des rencontres sur son secteur géographique
Participer à l’Assemblée Territoriale
Accueillir et favoriser l’implantation de nouvelles entreprises

Les avantages de l’ambassadeur du territoire
●
●
●
●
●

Etre au coeur de l’action économique de la CCI
Etre invité aux rencontres/débats organisées par la CCI
Etre formé et informé sur les thèmes d’actualité
Avoir accès aux travaux des commissions thématiques de la CCI
Participer à l’élaboration d’un projet de territoire

Les Ambassadeurs sont en contact direct avec les animateurs de territoire, dont l'objectif est de faire le lien entre
les entreprises (commerce, industrie, services) et l’ensemble des conseillers et élus de la CCI Hérault.
Cela permettra de suivre l’activité économique et les projets au plus près. Cette proximité garantit une grande
réactivité dans le traitement des demandes.

Contacts :
- David CLAVERIE - mobile. 06 11 18 12 88 - d.claverie@herault.cci.fr
- Cécile PEREYRON - mobile. 06 11 18 12 99 - c.pereyron@herault.cci.fr

