ACCUEIL

ACTUALITÉS

UN NOUVEL ANIMATEUR POUR LES AMBASSADEURS D'ALSACE !

Un nouvel animateur pour les Ambassadeurs
d'Alsace !
Après deux années passées à l’animation du Club des Ambassadeurs
d’Alsace, Emanouela Todorov s’apprête à relever de nouveaux
déﬁs. Retour sur son parcours !

Parce qu’elle pense, rêve et vit "réseaux", Emanouela a fait du Club des Ambassadeurs l’un des
réseaux de prescripteurs les plus puissants en Alsace et en France.
Parce qu’elle est aussi chroniqueuse culinaire et qu’elle a toujours su que c’est autour d’une

bonne table qu’en Alsace "on refait le monde", elle a créé en 2014 le Food Dating. Ces soirées
mensuelles qui font se rencontrer, se connaître et échanger plusieurs centaines de personnes
sont aujourd’hui devenues un événement incontournable pour tous les Ambassadeurs d’Alsace.
Chargée de rendre plus visible le symbole cœur en Alsace, elle imagine un nouveau concept grand
public ludique et attractif : le "A Tour". Il a sillonné l’Alsace pendant tout l’été 2015 à la rencontre
des alsaciens et des visiteurs français et étrangers.
Et parce qu’elle aime relever les challenges, Emanouela s’engage dans un nouveau déﬁ
professionnel. Mais nul doute qu’elle recroisera le chemin des Ambassadeurs, car même si elle se
déﬁnit elle même comme étant hyper connectée, elle aime surtout les vraies rencontres !
Passionné d’échanges et amoureux de l’Alsace, Maxime Reinagel prend le relais dès ce mois de
juillet pour animer le réseau des Ambassadeurs d'Alsace avec dynamisme et détermination !
Retrouvez-le cet été dans une nouvelle édition du "A Tour" et à partir de septembre dans le cadre
de l’animation des afterworks et des Food Dating.
Mais d’ici là, ne manquez pas le dernier événement de la saison en vous inscrivant au Food Dating
Prestige du 7 juin au Buerehiesel.
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