
GUIDE
AMBASSADEURS



DEVENEZ AMBASSADEUR 
DE LA MARQUE MOSL 
ET DU TERRITOIRE DE LA MOSELLE ! 
Vous aimez ou incarnez l’esprit MOSL, la Moselle Sans Limite ?  
Vous êtes habitant, étudiant, acteur économique, acteur 
touristique ou un visiteur ?  
Vous souhaitez partager votre expérience de la Moselle, 
promouvoir son territoire et ses richesses, et participer 
ainsi à son développement. 

#MOSL



QUI PEUT ÊTRE AMBASSADEUR ?
Tous ceux qui aiment la Moselle : habitant ou pas, expatrié, amoureux de 
la Moselle, toute personne qui a un lien avec le territoire, a été conquis par 
son état d’esprit et souhaite contribuer à sa promotion.

L’ambassadeur partage les valeurs, l’état d’esprit et le positionnement "Sans 
limite" de la marque et peut participer activement au développement de son 
territoire.

Nous sommes persuadés que le développement de la Moselle se fera avec 
toutes les forces vives et sera la somme des mobilisations individuelles et 
collectives pour faire émerger les projets et talents de demain.

UN RÉSEAU
D’AMBASSADEURS 
POUR LA MOSELLE



Vos missions en tant qu’ambassadeur sont liées  
à vos activités, vos prises de parole ou vos actions  

ayant un lien avec le territoire. 

Le rayonnement du département et de la marque MOSL 
seront la somme de toutes les réalisations communes de la 

marque et de ses ambassadeurs. 

QUELLES SONT
LES MISSIONS

D’UN AMBASSADEUR ?

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?



IDENTIFIER ET FAIRE 
DÉCOUVRIR LES TALENTS 

MOSELLANS
 entreprises, start-up, 

jeunes talents, artistes, 
sportifs, créatifs...

FAIRE CONNAÎTRE 
ET PROMOUVOIR 

LA MOSELLE
dans vos prises de 
paroles, dans vos 

réseaux personnels et 
professionnels. Valoriser les 
atouts du territoire, partager 

votre expérience de la 
Moselle, inviter à découvrir 
des lieux, des évènements, 

des projets...

CONTRIBUER À 
DÉVELOPPER LE RÉSEAU 

AUPRÈS DE VOTRE 
ENTOURAGE

faire connaître le réseau et 
le promouvoir auprès de vos 
relations professionnelles ou 

personnelles...

ÊTRE SOLLICITÉ ET 
PARTICIPER ACTIVEMENT 

À DES PROJETS
en mettant vos 

compétences et votre 
enthousiasme au service de 
l’un des projets collectifs...

FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 

MOSELLE
 en participant activement 
à des projets portés par 
la marque en faveur de 

l’attractivité... 
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COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?



COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?
Il suffit de faire la demande en ligne ou directement 
auprès de Moselle Attractivité. 
Vous serez alors en contact avec un référent de Moselle 
Attractivité. Vous recevrez ensuite régulièrement des 
informations, un kit de communication et un calendrier des 
actions concrètes au service de la promotion de la marque. 

w w w . m o s l . f r

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?

http://www.mosl.fr


CONSTRUISONS 
ENSEMBLE
UN RÉSEAU 

SANS LIMITE !

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ?



REJOIGNEZ-NOUS
Vous souhaitez faire partie du programme ambassadeur ?

FAITES LE NOUS SAVOIR !

FORMULAIRE EN LIGNE

Nom

Mail

Prénom

Profession / activité

Entreprise (facultatif)

Lieu de résidence (code postal)               

Lieu d’activité (code postal)              

Vous souhaitez vous investir dans les actions/domaines : (plusieurs choix possibles)

  Faire connaître et promouvoir la Moselle 

  Favoriser le développement de la Moselle

  Contribuer à développer le réseau auprès de votre entourage

  Identifier et faire découvrir les talents mosellans

  Être sollicité et participer activement à des projets en faveur de l’attractivité de la Moselle

Autre 

Signature

Coupon à retourner aux équipes MOSL ou par courrier à : Moselle Attractivité - Service marque MOSL - 2/4 Rue du Pont Moreau, 57000 Metz

@

  En rejoignant le réseau ambassadeurs, je m’engage à 
parler positivement de la marque et j’autorise l’utilisation 
de mon nom par Moselle Attractivité dans le cadre de ses 
communications liées aux Ambassadeurs MOSL.

www.mosl.fr/#rejoignez-nous


Rejoignez-nous !

w w w . m o s l . f r

www.instagram.com/mosellesanslimite
www.twitter.com/mosellesanslimite
www.facebook.com/mosellesanslimite
https://www.agencebastille.com
http://www.mosl.fr

