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Ambassadeur
Renaud DUTREIL

Ancien Ministre, Président de OVAL 
S.A.S Source JOLIVAL

Je parle d’Angoulême en France comme à New 
York. Je parle de sa qualité de vie, des collabora-
teurs dévoués et compétents que l’on peut y trou-

ver, de son accessibilité, de la solidarité entre tous les 
acteurs économiques. J’en parle comme je le vis.

Ils aiment  Angoulême,
vous l’aimerez aussi…

Dominique BESNEHARD
Producteur, co-fondateur du Festival du 
Film Francophone d’Angoulême

Je me suis depuis longtemps auto-désigné 
ambassadeur d’Angoulême, je parle de cette 
ville tout le temps et partout ! Dès que je peux, je 
conseille à des producteurs de tourner à Angoulême 
ou en Charente. J’aimerais que cette ville soit une nouvelle 
Cinecittà ! Comme le dit Nathalie Baye : à Angoulême, on a une 
belle image de la France ! 



Ambassadeur
Un contexte territorial fortement concurrentiel 

  Tant à l’échelle nationale qu’au regard de la nouvelle géopolitique 
régionale.

  En termes d’attractivité et de développement économique ou 
touristique.

  Sur les questions d’image et de notoriété.

Un programme ambitieux pour faire figurer 
Angoulême parmi les villes qui compteront demain 
au sein de la grande région et au delà.

  Accroître la notoriété du territoire.

  Attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux habitants.

  Mettre en avant nos filières d’excellence.

  Véhiculer une identité forte et différenciante.

  Toucher de nouveaux publics & clientèles.

  Fédérer les forces vives liées ou issues d’Angoulême.



Ambassadeur
Qui sont nos ambassadeurs ?

  Angoumoisins d’origine ou de cœur et fiers de porter les valeurs 
de leur territoire, nos ambassadeurs sont chefs d’entreprise, com-
merçants, artisans, acteurs du monde de la culture, du sport, 
chercheurs, universitaires, ou encore citoyens d’honneur de la 
ville.

  L’adhésion au club d’Ambassadeurs d’Angoulême est gratuite.

Leurs missions ? Elles sont simples !

  Véhiculer une image positive d’Angoulême auprès de leurs 
réseaux professionnels ou personnels.

  Diffuser les supports de communication et de promotion mis à 
leur disposition.

  Détecter d’éventuelles opportunités de développement qui per-
mettront d’attirer à Angoulême événements, projets d’investisse-
ment, entreprises, touristes, nouveaux habitants.

  Contribuer au développement du réseau des ambassadeurs en 
parrainant leurs contacts.

Autrement dit, 
il s’agit de faire connaître, faire 

aimer et  faire venir à Angoulême !



Pourquoi devenir Ambassadeur d’Angoulême ?

  Renforcer son réseau professionnel et se créer des contacts en 
France et à l’international.

  Partager les atouts économiques de son territoire et être infor-
mé(e) des dernières actualités.

  Être invité(e) en VIP à divers événements de la vie 
angoumoisine.

  Bénéficier d’un pack rassemblant des outils de promotion 
territoriale.

En savoir plus sur la démarche :
 

  Retrouvez-nous sur www.angouleme.fr/jaimeangouleme

  Sur facebook : www.facebook.com/VilleAngouleme

  Contactez-nous par mail : 
ambassadeurs-du-territoire@mairie-angoulême.fr
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Et  bien sûr pour
affirmer sa fierté de représenter 

et de servir sa ville.
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Un positionnement 
stratégique

  Sur l’axe Paris-Bordeaux.

  Arrivée de la LGV en 2017.

  Paris à 1 h 45.

  Bordeaux à 35 minutes.

Angoulême c’est aussi :

  Plusieurs festivals, une Scène 
Nationale parmi les plus dyna-
miques de France, illustrant le 
rayonnement culturel perma-
nent de la ville.

  Une qualité de vie remar-
quable alimentée par la riche 
gastronomie charentaise.

  3 pôles universitaires, 4 000 
étudiants et des écoles de 
renommée mondiale sur le 
campus de l’image.

  Des infrastructures uniques 
dédiées à l’image. 

  Un quartier d’affaires en 
devenir autour de la gare, à 
deux pas du centre-ville et 
relié à des espaces naturels 
autour du fleuve Charente.

  Des savoir-faire traditionnels 
qui ont su évoluer vers des 
filières de pointe, telles la 
Mécatronique ou encore 
l’industrie de l’Image.
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Schéma régional

  Point central des 6 
préfectures.

  Point nodal relié à toutes les 
villes du réseau.

  Relation renforcée avec 
Bordeaux, capitale de la 
nouvelle grande région.


