LETTRE DE BIENVENUE
AUX AMBASSADEURS
Il y a un an, Nîmes Métropole lançait OPENÎMES afin de faire rayonner le Territoire
à l’extérieur de ses frontières. OPENÎMES, c’est un nouvel esprit de conquête qui
souffle tel le mistral sur la ville, et un réseau qui fédère aujourd’hui plus de 500
ambassadeurs, femmes et hommes de tous horizons qui défendent avec ferveur
le « savoir-vivre à la nîmoise ».
Openîmes se donne pour mission de vous faire partager les particularismes et les
traditions de notre territoire et de vous faire entrer dans les cercles d’initiés.

UN OBJECTIF COMMUN...
... FAIRE RAYONNER NOTRE TERRITOIRE en se faisant plaisir !

CHARTE D’ENGAGEMENT DES AMBASSADEURS
JE M’ENGAGE À
1 - FAIRE CONNAÎTRE DONC... PARTAGER

3 P romouvoir et valoriser le territoire auprès de tous mes réseaux amicaux et professionnels,
dans tout ce qu’il a d’unique : ses valeurs, ses traditions, sa culture, son caractère de « territoire
à taille humaine », sa qualité de vie, ses atouts économiques…

3R
 elayer toutes les informations et actualités.
2 - DONNER… POUR RECEVOIR

3 Participer activement aux événements et aux rencontres organisés par OPENIMES.
3 P roposer des thèmes d’évènements à l’équipe OPENIMES ou ouvrir mon entreprise
pour une visite privilégiée pour les ambassadeurs.
3 - DEVELOPPER LE RÉSEAU DES AMBASSADEURS

3A
 ccueillir chaleureusement tout nouvel arrivant sur le territoire, afin de faciliter son intégration
et celle de sa famille.

3 P arrainer de nouveaux ambassadeurs, leur transmettre les codes et les clés, mais aussi les contacts.
4 - FAIRE VENIR ET ATTIRER PROJETS ET TALENTS
Faire remonter au pôle OPENÎMES les informations lorsque vous détectez une opportunité de développement qui permettra
d’attirer sur la Métropole de nouveaux projets d’investissement, entreprises, touristes, étudiants, acteurs culturels...

Quels avantages pour un ambassadeur OPENIMES ?
• Bénéficier d’invitations privilégiées à des événements,
• Renforcer votre réseau,
• Connaitre l’actualité et être au courant des projets territoriaux,
• Obtenir un accompagnement ou une mise en relation pour booster vos projets.

www.openimes.fr
hello@openimes.com
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