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Lancement du Programme Ambassadeurs
Destination Angers
Communiqué Destination Angers 21/10/21
Mathilde Favre d’Anne, Adjointe au Maire d’Angers, en charge du rayonnement et du Tourisme, et Présidente
de Destination Angers, son agence de rayonnement du Tourisme et du Tourisme d’Affaires, lançait ce
mercredi 20 octobre 2021, le programme Ambassadeurs de Destination Angers, pour faire d’Angers une
référence internationale dans l’accueil d’événements, puissants moteurs de développement économique,
notamment avec l’identification du Centre de Congrès Jean Monnier et du Parc des Expositions d’Angers
comme lieux d’accueil de ces événements, soutenue dans cette démarche par Yves Gidoin, Vice-Président
d’Angers Loire Métropole, en charge de l’économie, et Président d’ALDEV, et Benoît Pilet, Adjoint au Maire
d’Angers en charge de l’Enseignement supérieur, Recherche et Innovation.
En effet, Destination Angers accueille et organise déjà de nombreux événements et, Angers accueille de
nombreuses institutions reconnues pour leur excellence médicale, végétale, numérique-Iot, Tourisme (le
CHU, les cliniques de l’Anjou, St Léonard, St Joseph, l’université d’Angers, les grandes écoles et écoles
d’ingénieurs Agrocampus Ouest, ESA, ESAIP, UCO, Istom, INRAE - l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, VEGEPOLYS VALLEY, pôle de compétitivité du végétal,…).
Dans cette dynamique, Destination Angers et son Convention Bureau ont bâti le Programme Ambassadeurs
pour développer l’attractivité et le rayonnement de la destination, l’accueil et le développement d’événements
à haute valeur ajoutée, en synergie avec ALDEV.
L’objectif est de rassembler les experts reconnus dans leur domaine d’activité afin qu’ils deviennent les
ambassadeurs, représentants de leur expertise, de leur institution et de la destination, dans l’attribution
des congrès et réunions professionnelles sur Angers. Ce programme s’appuie sur un accompagnement du
Convention Bureau et la création d’une communauté de chercheurs des principales institutions sièges de la
recherche à Angers. A terme, il s’agit de créer de véritables collaborations avec ces ambassadeurs et leurs
institutions. Devenir Ambassadeur signifie être un acteur de sa ville, cela induit une reconnaissance par ses
pairs comme une participation active au positionnement d’Angers au niveau international. Toute personne
investie répondant à ce critère dans les domaines scientifiques, médicaux, universitaires, économiques,
du Végétal, du Tourisme, des technologies de pointe, du développement durable… peut donc déposer sa
candidature et rejoindre cette dynamique en contactant Destination Angers.
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Le Convention Bureau d’Angers accompagne de son expertise les Ambassadeurs dès le processus de
candidature jusqu’à l’organisation du congrès grâce à l’expertise complète de Destination Angers. Par son
expérience, sa connaissance de l’univers de l’organisation des congrès et ses relais, il est un facilitateur et
un soutien précieux. L’objectif du Programme Ambassadeurs pour Destination Angers est, dans un premier
temps, d’augmenter le nombre de candidatures déposées et gagnées, en soulignant le lien essentiel entre
l’activité congrès et le tissu économique de la région. La finalité est bien évidemment de développer la
notoriété de d’Angers comme une destination incontournable des congrès scientifiques et de l’innovation
événementielle en lien avec ses filières d’excellence. Relier les congrès à la stratégie de développement de
la ville sur les secteurs du Végétal, de la Santé, du numérique et de l’IOT, du Tourisme, et en lien avec les
politiques publiques (transition écologique et territoire intelligent) est une évidence qui permet aussi de
mettre en lumière les travaux réalisés par les Ambassadeurs dans le cadre de leur recherche et créer ainsi
des opportunités de retombées médiatiques et économiques.
Témoins experts ambassadeurs :
François Laurens
Chercheur à l’INRAE
Président du congrès RGC8 et Président du Congrès IHC2022 qui se tiendra à Angers du 14 au 20 août 2022
Pr Jean-Claude Granry
Président du congrès ICMASIM 2019 -1er congrès international de la simulation multi-secteurs
Marc Antoine Custaud
Professeur de physiologie à l’Université d’Angers et au Centre Hospitalo-Universitaire d’Angers
Président du congrès Life in Space for Life on Earth ; et président du Congrès Bavar-Howi

Contacts presse :
Valérie Mathieu-Fichot - valerie.fichot@destination-angers.com – 06 08 86 91 33
Olivier Bouchereau – olivier.bouchereau@destination-angers.com – 06 43 28 15 44
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