VILLE DE MONTAUBAN

Découvrir le Club des Ambassadeurs
Ouvert aux entrepreneurs, aux cadres supérieurs et aux diplômés des grands écoles, le club fédère
celles et ceux qui font rayonner notre territoire.

Faire rayonner le Grand Montauban
Riche d'un tissu économique aussi varié que dynamique, le Grand Montauban est un territoire où se côtoient de
nombreux entrepreneurs. Agriculture, nouvelles technologies, industrie, commerce, tourisme... les compétenc
es des femmes et des hommes qui s'y investissent sont multiples.
Pour valoriser ses atouts et faire rayonner son territoire en France et à l'étranger, le Grand Montauban peut com
pter sur son Club des Ambassadeurs. Il fédère des personnalités aux parcours professionnels très différents, ma
is qui s'engagent tous dans la vie économique du Grand Montauban.
Le Club des Ambassadeurs re ète la diversité et l’excellence du tissu économique du Grand Montauban. Il est ég
alement un lieu privilégié et unique de partage entre les acteurs du territoire, résultat de l’implication et de l’ent
housiasme de ses membres.
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Qui sont les Ambassadeurs du Grand Montauban ?
Véritable réseau, le Club met en relation des chefs d’entreprises aux compétences diverses, résidant ou non le G
rand Montauban, reconnus dans leur domaine d'excellence pour leur savoir-faire, leurs compétences, leur réseau
et leur énergie, et qui souhaitent participer activement à la mise en valeur du Grand Montauban.



Nouveauté 2021, le Club s’ouvre aux étudiants et cadres supérieurs, originaires du Gran
d Montauban ayant suivi un cursus de Grandes Écoles avec un parcours remarquable.

Mercredi 6 octobre 2021 s’est tenue la première réunion du Club sous la présidence de Thierry Deville, président
du Grand Montauban. Cette soirée fut l’occasion de présenter les nouveaux Présidents d’honneur du Club : Henri
Stassinet, directeur de France Bleu Périgord, Philippe Rey, direction de la rédaction de RTL et Jean Resseguié, r
édacteur en chef Football RMC Sport.

Être Ambassadeur, c’est ….
D’une part,
https://www.montauban.com/economie/les-ambassadeurs-du-grand-montauban/decouvrir-le-club-desambassadeurs?

.

 Développer mon réseau local avec les entreprises dynamiques et les personnalités in uentes du territoire
ouvrant à de nouvelles opportunités d’affaires
 Béné cier d’informations et des actualités du Grand Montauban
 Augmenter la visibilité de mon activité
 Rencontrer des entreprises et des jeunes actifs favorisantdes opportunités d’emplois, de stage ou de
créations d’entreprise des membres du Club des Ambassadeurs
 Pro ter de l’expertise, de l’accompagnement et du réseau du Club des Ambassadeurs pour me lancer dans
l’entreprenariat.
 Assister aux manifestations et aux évènements organisés par le Grand Montauban

D’autre part,
 Relayer les informations du Grand Montauban à mes contacts professionnels (Ma ville Mon Agglo, newsletter,
soirées, inauguration…)
 Faire découvrir le Grand Montauban à mes clients, fournisseurs, relations professionnelles ou personnelles
 Véhiculer l’image du Grand Montauban en valorisant ses atouts économiques, touristiques, culturels,
patrimoniaux, universitaires, etc.
 Participer aux rencontres des Ambassadeurs et aux évènements dédiés (visites d’entreprises,
conférences, réceptions…)
 Proposer des actions stratégiques et opérationnelles améliorant l’attractivité du territoire
 Partager les opportunités à mon réseau et favoriser les partenariats entre ma structure et le Grand
Montauban
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