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« De Wallonie, 
le monde est à 
portée de main »

Serge Rangoni,
Directeur du 
Théâtre de Liège



La Wallonie bénéficie de nombreux atouts, mais a besoin de vous pour le faire 
savoir !

Vous aimez la Wallonie et vous voulez contribuer à son rayonnement international ? 
Rejoignez le réseau des ambassadeurs de la marque !

Une seule mission, une multitude d’avantages !

L’objectif étant de faire connaître la Wallonie, nous vous demandons simplement 
d’y contribuer. En relayant les informations diffusées sur le site et les réseaux 
sociaux, en utilisant l’univers visuel de Wallonia.be sur votre site Internet ou dans 
votre signature de mail, en nous signalant les opportunités de développement 
pour la région, en participant activement aux conversations sur Twitter, Facebook 
ou LinkedIn, en recrutant d’autres ambassadeurs...

En contrepartie, vous aurez l’occasion de :
• vous faire connaître en rédigeant et en publiant des billets sur le blog des 
ambassadeurs ;
• d’élargir votre réseau grâce à un espace privé sur le portail ;
• recevoir une newsletter qui vous informera des nouveautés en Wallonie et au sein 
du réseau ;
• être invité à des événements prestigieux ;
• utiliser le logo et la signature de la marque en vous appropriant ainsi sa notoriété.

Comment devenir ambassadeur de la marque ?

Il vous suffit de remplir le formulaire de candidature en ligne sur le portail (http://
www.wallonia.be/fr/ambassadeurs) en répondant aux trois questions ouvertes qui 
nous permettront de déterminer si votre profil correspond au réseau que nous 
souhaitons mettre en place.

Vous souhaitez plus d’informations ?

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse : ambassadeur@wallonia.be !

La Wallonie, c’est l’ouverture au monde !

Mais aussi le sens du partage, l’accessibilité,
le savoir-faire technologique et la qualité de vie


