
 

 

 

  
COMMUNIQUE DE PRESSE – 17 mars 2021 

 

Fred Krugger et Sophie Johnen deviennent les nouveaux 

ambassadeurs de la Province de Liège 

 
Innover et poursuivre ses actions tout en respectant les mesures malgré le 

contexte sanitaire sont des dynamiques chères à la Province de Liège. Elle invite 

ainsi le public à la diffusion de la première intronisation virtuelle de ses nouveaux 

ambassadeurs, Fred Krugger et Sophie Johnen, ce jeudi 18 mars, sous forme 

d’émission TV sur ses pages Facebook.  

 

Pour rappel, la Province de Liège est associée depuis près de 25 ans à l’initiative 

d’intronisation des ambassadeurs lancée sous l’impulsion de l’ASBL « Liège Demain ». Elle 

attribue le titre d’ambassadeur/ambassadrice à toute personne, quelle que soit sa sphère 

d’activité, qui porte haut les couleurs de la province et contribue à son rayonnement tant 

au niveau local qu’international. Aujourd’hui, ce réseau ne compte pas moins de 500 

personnalités telles que François Walthery, Jonas Gerkens, Axel Witsel ou encore Jean-

Philippe Darcis.  

 

Monsieur Luc Gillard, Député provincial-Président en charge des Relations internationales, 

souligne :  

« Les ambassadeurs de la Province transmettent leur attachement à notre territoire 

et jouent un rôle important en participant à sa renommée. Ils en diffusent une 

image positive au travers de leurs activités personnelles et professionnelles, 

suscitant auprès de leur réseau l’envie de découvrir notre région. »  

 

Le contexte sanitaire impose de s’adapter et faire preuve d’inventivité pour poursuivre ses 

activités dans le respect des mesures en vigueur. La Province de Liège a mis sur pied une 

cérémonie virtuelle peu ordinaire pour mettre à l’honneur ses nouveaux représentants. 

C’est dans le cadre de l’Expo Moto, au Musée de la Vie wallonne, que Monsieur Luc Gillard 

va honorer sur le plateau Monsieur Fred Krugger, créateur automobile, et Sophie Johnen, 

créatrice du nouvel objet symbolique remis aux ambassadeurs de la Province et par ailleurs 

fondatrice de la marque de bijoux MYA-BAY.  

 

Monsieur Frédéric Bertrand, dénommé Fred Krugger, est un créateur passionné 

d’automobile originaire de Basse-Bodeux. Considéré comme le génie du design de la moto, 

son talent et son savoir-faire lui permettent de collaborer à travers le monde avec des 

marques telles que Triumph, BMW, Harley, Yamaha ou encore Ducati. Il apporte sa touche 

créative sur des modèles de moto en combinant l’esthétique et la fonctionnalité. L’une de 

ses conceptions est actuellement à admirer à l’Expo Moto.  

 

Madame Sophie Johnen est créatrice de bijoux. Originaire de la région de Herve et diplômée 

de HEC Liège, elle s’est lancée dans l’entreprenariat en fondant la célèbre marque Mya Bay 

en 2012. Dessinatrice dans l’âme, elle conçoit ses bijoux qui sont aujourd’hui 

commercialisés dans plus de 500 points de vente dans vingt pays. Un bijou MYA-BAY se 

vend toutes les 30 minutes. La marque repose sur des valeurs inspirantes, positives et 

féministes. Son parcours est un modèle de réussite internationale qui privilégie un ancrage 

liégeois. 

 



Voir le Musée de la Vie wallonne et son expo sous un nouvel angle, faire la connaissance 

de deux artistes notoires de notre région, découvrir les missions des ambassadeurs de la 

Province, c’est ce que propose la diffusion de la cérémonie d’intronisation. Un programme 

qui réservera des surprises en exclusivité. À ne pas manquer ! 

 

L’émission sera diffusée ce 18 mars à 19h30 sur les pages Facebook 

@provincedeliege       

@relationsinternationales.provincedeliege        

@museeviewallonne        

 

Un teaser est à découvrir sur la page Facebook de la Province de Liège : 

www.facebook.com/provincedeliege.  

 
Plus d’infos :  

Département des Relations internationales 

Anne.gillot@provincedeliege.be   

04/279.53.42 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


