
REJOIGNEZ LES 
AUDACIEUX.SES 

Faites rayonner
Nantes & Saint-Nazaire !



QUI SONT LES AUDACIEUX ?

Fiers de Nantes et Saint-Nazaire, les Audacieux ont un lien affectif fort avec 
le territoire et souhaitent s’engager bénévolement pour en faire sa promotion. 
Un Audacieux est une personnalité, un acteur économique, qui exerce des 
fonctions stratégiques au sein d’une entreprise ou d’une structure. 

AUDACIEUX À CE JOUR !
+ DE 450

Les Audacieux de Nantes et de
Saint-Nazaire s’exportent ! 

Afin d’étendre notre rayonnement 
à l’international, deux nouvelles 
communautés se sont formées à 

Londres et à Montréal. 

QUI PEUT DEVENIR AUDACIEUX ?

Dirigeant.e ou membre représentatif d’un grand Compte, ETI, 
PME/PMI, startup, structure privée, publique ou para- publique, 
établissement d’enseignement supérieur ou de recherche, ainsi 
que le membre actif d’un réseau professionnel.



UNE COLLABORATION ENGAGÉE !

Devenir Audacieux, c’est un engagement réciproque.

Vous apporter des informations premium 
sur les grands projets et les dynamiques de 
Nantes & Saint-Nazaire

Faire connaître le territoire, 
ses atouts et ses acteurs

NOS ENGAGEMENTS VOS ENGAGEMENTS

Vous appuyer dans vos recrutements 
ou votre discours corporate grâce à la 
valorisation du territoire

Vous faire bénéficier d’un programme 
d’animations dédié, localement et sur nos 
destinations cibles

Vous mettre en relation avec un collectif 
d’acteurs économiques locaux et avec les 
communautés lancées à Londres et Montréal

Valoriser votre structure (en lien avec notre 
stratégie éditoriale) et vous intégrer dans la 
communauté business du territoire

Identifier au sein de votre 
réseau des opportunités, 
talents, entreprises et 
événements pour le territoire

Participer au moins une 
fois par an aux événements 
Audacieux

Si vous le souhaitez, possibilité 
de parrainer un nouvel arrivant !

Être mobilisable pour échanger 
avec un prospect



Au sein de votre réseau 
professionnel ou privé, vous pouvez 
être amené à échanger avec des 
porteurs de projet qui auraient 
besoin d’un accompagnement, 
alors n’hésitez pas à nous mettre en 
contact, nous saurons les accueillir 
et les conseiller ! 

DEVENEZ PRESCRIPTEUR !

Je connais une entreprise parisienne qui 
souhaite ouvrir un bureau à Nantes. Il s’agit 
d’EOLFI, spécialisée dans le développement de 
projets d’énergies renouvelables en France et 
à l’international avec une forte présence sur les 
énergies marines renouvelables. J’ai échangé 
avec eux afin de vous mettre en relation et ils 
semblaient très intéressés par votre soutien. 

Thomas Soulard, École Centrale Nantes

Les Audacieux ont le réflexe 
de la prescription.



Déjeuners de mise en relation

LE PROGRAMME D’ANIMATION

Tout au long de l’année, un programme d’animation est proposé 
aux Audacieux.

Temps de présentation en avant-première des projets de 
développement du territoire

Ateliers de partage sur les filières de prospection de l’agence

Invitations à des événements locaux sportifs et culturels

Bénéficiez d’outils de 
communication dédiés

A l’arrivée de Rosemood à Nantes, 
on a tout de suite été intégrés à 
la vie économique du territoire en 
rejoignant le groupe des Audacieux. 
Depuis, j’ai fait des rencontres 
géniales, j’ai pu mieux faire 
connaître Rosemood et également 
apporter ma pierre à l’édifice en 
aidant à convaincre Faguo, Le Figaro 
ou Kopadia de venir s’installer chez 
nous ! C’est une vraie chance d’avoir 
l’opportunité de s’impliquer ainsi.

Grégoire Monconduit
Fondateur de Rosemood

Un groupe fermé sur LinkedIn

Une newsletter trimestrielle

Un site internet avec l’annuaire 
des Audacieux

Un kit média



www.nantes-saintnazaire.fr

Le réseau des Audacieux.ses est une 
initiative de Nantes Saint-Nazaire 
Développement pour faire rayonner 
le territoire. La mission de l’agence 
est de faciliter l’implantation et le 
développement d’entreprises, ainsi 
que l’organisation d’événements 
professionnels à Nantes et
Saint-Nazaire. 

Les ambassadeurs de
Nantes et Saint-Nazaire

Bérénice OUZILLEAU
Directrice Management des Réseaux
+33 (0)6 84 98 93 47
berenice.ouzilleau@nantes-saintnazaire.fr 

VOTRE CONTACT


