Réseau Nantais du Royaume-Uni
Le projet
Riche d’un patrimoine historique, économique et culturel, Nantes représente un espace unique dans le Grand Ouest
français. L’image d’une métropole dynamique, entreprenante et innovante, ainsi que la qualité de vie font en effet
de Nantes un territoire attractif, et Nantes souhaite désormais imposer sa marque en dehors de frontières
françaises.
Face à la compétitivité territoriale accrue et afin de se démarquer des concurrents potentiels, la capitale du duché de
Bretagne souhaite mettre l’accent sur le développement d’un sentiment d’appartenance territoriale fort auprès des
nantais expatriés de cœur ou d’origine.
Le projet vise dans un premier temps à rassembler la diaspora nantaise du Royaume-Uni. L’objectif est de mobiliser
toutes les personnes qui souhaitent contribuer au rayonnement de Nantes et sa région au Royaume-Uni et à son
développement économique.

Les objectifs du réseau
Cette communauté doit participer à une ambition économique, celle d’attirer les entreprises étrangères ou des
créateurs d’entreprise sur le territoire nantais. Sa nature première est de rassembler autour d’un sentiment
identitaire et de valeurs communes les nantais d’origine ou de cœur au sein d’une communauté d’affaire.
Les objectifs du réseau sont les suivants:
-

-

Entretenir le sentiment d’appartenance au territoire nantais
Communiquer au Royaume-Uni, via les membres, sur la qualité du territoire nantais, son dynamisme et ses
acteurs économiques afin de contribuer au rayonnement de la métropole et susciter des implantations
d’entreprises
Mettre en contact des individus qui partagent le sentiment d’appartenance territoriale avec Nantes

Les membres
La nature même du réseau implique un ensemble dynamique de membres qui se font les relais de la région au
Royaume-Uni afin de contribuer à l’affirmation du territoire nantais sur une échelle européenne.
Qui sont-ils ?
Ce sont des individus qui ont un lien avec la région nantaise via leurs origines, études, résidence secondaire,… et qui
vivent et travaillent au Royaume Uni.

Que font-ils ?
Bien qu’il n’y ait pas de missions formelles attribuées aux membres du réseau, toute personne membre s’engage
tacitement à promouvoir la région en toutes occasions via ses réseaux professionnels et personnels pour servir
l’attractivité économique nantaise. Chacun peut donc tirer parti de sa position, des événements auxquels il assiste et
des personnes qu’il rencontre pour promouvoir et inciter à mieux connaitre Nantes.
Les membres cherchent à :
-

Contribuer au rayonnement de la métropole en faisant sa promotion économique et touristique
Présenter le territoire nantais comme une destination privilégiée pour tout projet d’investissement
Diriger vers Nantes toute décision pouvant participer à son développement économique
Parler du pays et vendre Nantes en se faisant un porte-parole du territoire et de ses projets

Pourquoi les rejoindre ?
Les membres et le territoire nantais profitent mutuellement du réseau. Les membres bénéficient notamment des
avantages suivants:
-

Mise en relation avec les acteurs du développement économique sur le territoire nantais, par exemple pour
permettre aux membres de développer des projets sur Nantes
Accès privilégié à toutes les informations sur le développement économique de la métropole
Invitation aux événements sociaux du réseau au Royaume Uni
Développement d’un réseau personnel et d’affaires

Les activités du réseau
Il est prévu que l’animation du réseau s’effectue à terme via une plateforme internet et des événements sociaux.
Un dispositif dédié au réseau, permettant de pérenniser le groupe et de donner un sens aux démarches entreprises
est actuellement en cours de réalisation. Son objectif est de fédérer les membres entre eux, via une plateforme
internet où ils pourront échanger. Les membres seront informés des différents événements du réseau, de l’actualité
économique et des grands projets du territoire nantais. Ils auront également accès aux outils de marketing territorial
nécessaires à la promotion de la région nantaise afin d’aider leur communication sur la métropole.
Les membres se retrouvent également lors d’événements, leur permettant de se rencontrer et d’échanger entre eux
de vive voix sur Nantes et les projets d’investissement recensés. Des rencontres thématiques sont également à
l’étude, avec la présence des responsables territoriaux, ainsi que des personnalités du territoire nantais (chef
d’entreprise, homme politique, etc.).
L’objectif est de rassembler un seuil minimum de membres pour lancer officiellement le réseau.

Rejoignez le groupe Réseau Nantais du Royaume-Uni sur LinkedIn, ou contactez Anne Gombert sur
anne.gombert@hotmail.co.uk

