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1/ Lancement de l’action en faveur 
des blessés des armées, via des 
partenariats lancés avec la 
CABAT, la prise de contact avec 
un acteur très renommé de 
l'intérim et le développement en 
interne d’un nouveau concept 
d’insertion des blessés au sein de 
l’entreprise.
 
2/ Lancement de l’action 
« accompagnement des adhérents 
AME-France chefs d’entreprise ou 
en devenir » par la création d’une 
offre de services multiple (avocats 
spécialisés, cabinets d’expertise-
comptable, coachs, experts en 
communication et en informatique 
de gestion)
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RÉSEAU ENTRAIDE

 BILAN DES ACTIVITÉS

1/ Création du comité d’éthique et de rayonnement avec des décideurs 
nationaux et Internationaux :
   -   Catherine Ruellan (présidente de SONJ et du cercle des administrateurs)
   -   Sophie Huberson (délégué général du SNELAC)
   -   Anne Sophie de la Bigne (vice-présidente AIRBUS Group et membre du    
Conseil de surveillance de Michelin)
   -   Pierre de Villiers (GA (2s), ancien CEMA, président de Pierre de VillIers 
conseil, Senior Advisor au Boston Consulting Group)
   -   Emmanuel Viellard (Président et propriétaire du groupe LISI, et président du 
comité de liaison Défense MEDEF)
   -   Stéphane Imbert, président-fondateur de Skybirdsview et Hinov
 
2/ Constitution d’une base de données de 1600 noms
 
3/ Lancement de partenariats institutionnels avec l’armée de l’Air (cellule 
mobilité externe), la mission achats du SGA, l’armée de Terre (DRHAT), et 
l’agence de reconversion de la Défense.    
 
4/ Consolidation des partenariats avec La France Mutualiste, CAP2C et le CLD 
MEDEF.

 -    Mise à disposition par la France Mutualiste d’un auditorium à la Défense pour les 
colloques et séances de networking d’AME-France
 -    Création d’un site internet de l’association 
 -    Création de pages professionnelles sur les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin)
 -    Création d’outils de travail sur internet (messagerie « Slack », cloud privatif « owncloud », 
gestion de projets en ligne avec Trello)
 -     Elaboration de produits marketing (cartes de visite, flyer, kakémono)

FACE AU MINISTÈRE 
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PROJETS RÉALISÉS 
 

BUSINESS CRÉATION DE LA 
PLATEFORME 
BUSINESS EN COURS

OFFRES DE SERVICES

RÉFLEXION & INFLUENCE

1/ Mise en œuvre de partenariats avec des influenceurs et des blogueurs (The Boson Project)
2/ Lancement de quatre actions de communication entre fin 2018 et début 2019 :
   -     Soirée « La lettre et l’esprit de l’action : dialogue avec 4 auteurs »,
   -     Soirée « contribution des blogs, newsletters et réseaux sociaux à la réflexion stratégique 2.0»,
   -     Soirée « réseau VIP » autour du Général de Villiers,
   -     Soirée « émergence d’une coopérative business avec AME-France ».
3/ Mise en œuvre d’une politique de communication active sur les réseaux sociaux, participation à des colloques et 
forums d’entreprises (universités d’été du MEDEF).

Elaboration d’une offre « accompagnement de projets à l’international » :
-   Recherche et mobilisation de maintenanciers navals en Afrique australe
-   Conception d’un sonar de guerre des mines
-   Projet pêche et aquaculture en Guinée-Conakry

Développement d’un réseau d’affaires :
-   Avec Cap Barthodia pour la création d’un ERP 100% Open source
-   Avec Prolarge dans le domaine des drones marine
-   Avec Edelweiss RH dans le domaine de la transformation RH
-   Avec ARHO afin de faciliter la pénétration des drones sur le continent africain
 
Concession d’une licence d’exploitation avec les menuiseries Desbrais Panel
 
Apport d’affaires avec Nexidée en Allemagne
 
Mise en œuvre de partenariats entre MARS Analogies et ARHO
-   Réalisation d’un séminaire leadership pour 120 dirigeantes
-   Mise en œuvre d’un séminaire de gestion de crise au profit d’une grande université 
française

Premières offres, en cours 
de structuration, dans les 
secteurs de :

-   La transition 
professionnelle
 
-   L’accompagnement des 
chefs d’entreprise
 

-   Sous forme de SCOP
(société coopérative et 
participative)
-   Basée en OCCITANIE à 
Toulouse


