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Repères
1 300 Ambassadeurs

Les représentants du secteur
vini-viticole partenaires
- Michel Quenard, Président du

Événement
Le 1 rendez-vous du réseau
des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc a fait le plein
er

Lancé lors de la célébration des 10 ans de Savoie Mont Blanc Tourisme en juin dernier, le réseau
Ambassadeurs a réuni mardi 15 novembre 300 de ses membres à la Maison de la Vigne et du Vin
à Apremont. L’occasion de rappeler les ambitions du réseau et de présenter en avant-première le
site Internet qui lui est dédié, en partageant un moment convivial et propice aux échanges, autour
d’un thème identitaire du territoire : les Vins de Savoie.

Tous mobilisés pour le territoire

300 représentants et amoureux du territoire ont répondu présent pour ce premier
rendez-vous des Ambassadeurs Savoie Mont Blanc. En présence du champion
olympique Jean-Luc Crétier et autour du chef doublement étoilé Jean Sulpice,
l’œnologue Michel Bouche accompagné d’experts en vins Evelyne Léard-Viboux et
Bernard Vissoud, ont animé, avec le concours de la marque Savoie, différents ateliers
de dégustation, mettant en valeur l’excellence des Vins de Savoie. Leur incontestable
montée en gamme a été récompensée par la récente attribution de l’AOC Crémant de
Savoie comme l’a souligné Michel Quenard. Pour Perrine Pelen, responsable de
l’animation du réseau Ambassadeurs au sein de Savoie Mont Blanc Tourisme « cette
opération visait un triple objectif : informer, mobiliser et favoriser les échanges au sein de la
communauté des Ambassadeurs, constituant individuellement autant de leviers de
promotion en faveur du territoire ».

Un site Internet dédié aux Ambassadeurs

Syndicat régional des Vins et producteur
- Charles-André Charrier, Président des
sommeliers de Savoie Alpes Bugey
et chef sommelier de l'Abbaye de
Talloires
- Michel Bouche, œnologue et directeur
du CIVS
- Evelyne Léard-Viboux, experte en vins
- Bernard Vissoud, Alpes Flaveurs

Placé au cœur de la plate-forme d’informations et d’échanges, le site Internet dédié aux
Ambassadeurs (ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com) a été présenté. Toute personne
souhaitant rejoindre le réseau pourra désormais y effectuer son inscription en ligne.
Une fois celle-ci enregistrée, l’Ambassadeur Savoie Mont Blanc se voit offrir un accès
individuel à l’extranet lui permettant, à l’instar des autres communautés 2.0, d’enrichir
ses données personnelles, avec photo, activités préférées et coordonnées que
pourront consulter les autres membres du réseau, comptant déjà à ce jour 1 300
membres.

Devenir ambassadeur ?
Rdv sur le site :
Ambassadeurs.savoie-montBlanc.com

Une communauté puissante et investie
Ouvert à tous et basé sur le volontariat, le réseau a pour objectif de construire une
communauté forte autour d’Ambassadeurs (grand public, personnalités, sportifs,
expatriés….) dont la vie, métier, passion ont pour trait commun le territoire Savoie
Mont Blanc qu’ils s’engagent à promouvoir de par leurs opportunités respectives de
rayonnement en s’appuyant sur les outils mis à leur disposition : site Internet, goodies,
documentations, vidéos et photos, page Facebook Ambassadeurs, etc….

