
                                      

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Qu’est-ce que le réseau « Ambassadeurs des Vosges® ? 
Une démarche initiée par le Conseil départemental des Vosges 
Animé par le Conseil départemental des Vosges, le réseau des « Ambassadeurs des Vosges® » réunit plus de 120 
entreprises vosgiennes issues de l’industrie, des services à l’industrie et du tourisme. Il représente 10 000 salariés 
et 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
 
 
Un acteur de développement du tissu économique vosgien 
Le réseau a pour objectif de développer des actions en faveur de l’attractivité du territoire et de l’emploi. Ces 
enjeux sont inscrits dans le plan « Vosges Ambitions 2021 ». 
La charte des « Ambassadeurs des Vosges® » précise les engagements et partenariats communs entre 
l’entreprise membre du réseau, et le Conseil départemental des Vosges. 
 
 
Ses orientations stratégiques 
Les actions du réseau sont réparties selon 3 axes de travail : 
 

 Les RDV – sont des occasions de rencontres et d’échanges sur des thématiques fédératrices entre les 
entreprises membres du réseau, mais aussi avec les élus du Conseil départemental (matinales, réunions 
plénières, etc.), 

 L’attractivité du territoire – décline des actions pour valoriser l’image des Vosges et la rendre attrayante 
pour de nouveaux investisseurs, cadres et techniciens (promotion des dispositifs d’accueil 
d’investisseurs, mise à disposition d’outils de communication, valorisation médiatique, etc.), 

 La mobilisation en faveur de l’emploi – apporte une offre de services en matière d’actions de 
recrutement, dans le cadre de la création, du développement ou de la reprise d’une entreprise 
(plateforme emploi, prêts à bosser, valorisation des filières et métiers en tension, accompagnement des 
conjoints collaborateurs, etc.). 

 
 
 

Contact 
Direction de l’Attractivité des Territoires – Service Economie, Emploi et Mobilités 
Yannick HOLTZER – 03.29.82.83.11 – 07.86.61.24.18 – yholtzer@vosges.fr 
Service Presse : 
Olivier Bialecki : 03 29 29 88 31 – 06 25 03 19 88  - servicepresse@vosges.fr 
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