
ET SI

ON

PARTAGEAIT ?

LE RÉSEAU DES 

MILITAIRES 

ENTREPRENEURS

AME-FRANCE,

ENGAGÉS

ET SOLIDAIRES !

www.ame-france.com

Courriel : vincent.fleuret@ame-france.com

Une certaine idée du 

réseau 

et de l’entrepreneuriat

***



LE MOMENT IDEAL

Contexte opportun et favorable

Créneau non occupé en France, porteur 

dans le monde anglo-saxon

Un projet avec des objectifs économiques 

et qui a du SENS

- La rencontre de valeurs et d’envies -

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



Geoffroy Perdu
Webmaster

Jacques Hogard
Président

Christophe Peuchaud
Vice-président

Guillaume d’Arcimoles
Vice-président

3

LES FONDATEURS, DES MILITAIRES …

Vincent Fleuret
Secrétaire général

Marc Delaunay

Trésorier

François-Xavier 

Chompret
administrateur

Heiko Dethier

administrateur

Pierre Bredeau
Vice-président

Jean Panel
administrateur

Marc Weltmann
administrateur

François Bert
administrateur
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Jacques Hogard Guillaume 

d’Arcimoles

Christophe 

Peuchaud

Pierre Bredeau Vincent Fleuret Marc Delaunay

EPEE

Diplomatie 

d’entreprise et 

gestion des crises

Innovation 

technologique 

appliquée aux 

besoins maritimes 

de service

Événementiel et 

formation vin

Conseil et 

recrutement 

spécialisé dans les 

profils d’ex-militaires

Conduite de projet, 

conseil en stratégie 

et développement,  

formation RH

Conseil et  

formation inspirés 

des pratiques 

managériales 

militaires

Geoffroy Perdu Heiko Dethier François Xavier 

Chompret

François Bert Marc Weltmann Jean Panel

Conseil –

Accompagnement 

– Performance de 

solutions logicielles

Management des 

risques / 

évènementiel au 

service de la 

sécurité

Négoce de produits 

aluminium

Accompagnement 

RH (ostéopathie 

d’organisation)

Expertise en achats 

internationaux

Rénovation de 

menuiseries 

anciennes

… DEVENUS CHEFS D’ENTREPRISE



… une centaine de membres entrepreneurs
et

22 000 contacts réseau directs ciblés

LE RESEAU AME-FRANCE, C’EST EN 2019…



1/ Promouvoir le rapprochement armées/entreprises, armées/universités, ainsi que les 

analogies chef/dirigeant/manager en organisant des rencontres sur des thématiques 

bien ciblées

2/ Aider, s’entraider grâce à des projets menés sur l’employabilité des blessés de 

guerre, ainsi que sur l’accompagnement des chefs d’entreprises 

3/ Valoriser une communauté de ressources, un vivier d’expertise : création d’un réseau 

d’ex-militaires devenus chefs d’entreprise afin de pouvoir les aider dans leur quotidien.

NOS OBJECTIFS



PARTAGE - ECHANGE SOLIDARITÉ SOUTIEN

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 

NOS OBJECTIFS SOCIETAUX 
- Ethique, ambition, dynamique collective -



NOS OBJECTIFS SOCIETAUX 
- Ethique, ambition, dynamique collective -

➢ Renforcer le lien Armées-Nation

➢ Porter, comme entrepreneurs, les couleurs de la France

➢ Echanger et partager des valeurs d’entraide et de

solidarité (accompagnement chefs d’entreprise)

➢ Reverser une partie de notre marge bénéficiaire aux

organismes d’entraide

➢ Aider à la réinsertion des blessés des armées au sein

des entreprises
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NOTRE OFFRE BUSINESS

- Un dispositif pluridisciplinaire, mobilisable/modulaire, réactif à coût compétitif -

➢ Valoriser les entreprises de nos adhérents et partenaires

➢ Constituer des groupements permanents et de circonstance

➢ Offrir un vivier interopérable de ressources sur des créneaux

innovants

➢Créer une plateforme d’affaires

➢ Accueillir toutes les opportunités entrant dans la sphère

d’expertises des membres de la plateforme
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NOTRE ORGANISATION  

Présidence, bureau et conseil d’administration 

Animation réseau 

Plateforme 

coopérative 

d’affaires

Réflexion 

& 

influence

Entraide

- Un modèle coopératif intégré à construire en équipe -

Comité d’éthique et de rayonnement

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



COMITE D’ETHIQUE ET DE RAYONNEMENT

Emmanuel Viellard, 

président, Groupe Lisi
Anne-Sophie de La Bigne,

Vice-Présidente AIRBUS

Sophie Huberson, 

DG du SNELAC

Caroline Ruellan, 

présidente, SONJ Conseil

Pierre de Villiers, 

GA (2s), BCG

Stéphane Imbert,

président Hinov

Fabrice Cavarretta, 

Professeur de Leadership & 

Entrepreneuriat, ESSEC

- Des sages engagés pour une gouvernance fondée sur l’éthique et l’ouverture -
ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



RESEAU : IMPLANTATION INTERNATIONALE

Réalisée : 

Potentielle :

A rechercher :  
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PILIER RÉFLEXION & INFLUENCE

Contacts établis en vue de partenariats avec des influenceurs et des

blogueurs (The Boson Project, Minerve, Forum du Futur,

prochainement réseau Entreprendre)

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).

Réalisation d’actions d’influence & communication comme :
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La soirée 
« rencontre avec 

4 auteurs 
engagés et une 

invitée surprise » 
sur le thème : « 
Des leçons de 

l’échec aux voies 
du succès » le 16 

janvier 2019 



La soirée « réseau VVIP » au siège d’un grand groupe industriel autour du général (2s) Pierre de Villiers le 6 
février 2019



PILIER ENTRAIDE/SOLIDARITE (1/2)

 Sponsoring de l’action de Christophe Papillon (objectif : traverser l'Atlantique à la rame

sur un parcours de 5400 km, reliant les îles Canaries à la Martinique, sans escale ni

assistance, en soutien aux blessés et morts en opération. Départ de l’aventure le 20

décembre 2019

 Lancement de l’action en faveur des blessés des armées, via des travaux initiés avec le

chargé de mission du chef d’état-major de l’armée de Terre au profit des blessés

→ expérimentation de la 1ère maison du vétéran à Bordeaux

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



PILIER ENTRAIDE/SOLIDARITE (2/2)

 Développement en interne d’un nouveau concept d’insertion des blessés au sein
de l’entreprise avec la création d’une entreprise adaptée (HINOV) qui a pour
objectif d’assurer la réadaptation sociale et professionnelle de militaires blessés
par le positionnement sur des métiers innovants et loin des clichés du handicap.
En lien avec les cellules d’aide aux blessés, cette structure intègre des profils en
immersion (projet OMEGA) et développe de nouvelles activités commerciales

 Partage du concept HINOV auprès de nos adhérents en France (Bretagne, sud-est,
Ile de France) et à l’étranger (Canada, Australie)

→ visibilité de l’affichage sociétal d’AME-France, participation à l’innovation
en faveur des blessés

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



PROJETS BUSINESS

2018 : mise en œuvre et montée en puissance de plusieurs projets
business grâce à AME-France dans le cadre :

▪ De l’élaboration d’une offre « accompagnement de projets à
l’international »

▪ De la structuration de plusieurs GIE et partenariats d’affaire entre
membres, en France et en Afrique (drones, ingénierie maritime, etc.)

▪ Du développement d’un réseau d’affaires

▪ De la concession d’une licence d’exploitation

▪ D’un apport d’affaires en Allemagne

▪ De la mise en œuvre de partenariats en formation au management

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



 2019 : structuration des GIE en réponse à des projets identifiés, via un contrat de partenariat sous
l’égide d’AME-France :

▪ AME/Sécurité grâce au réseau institutionnel (ministère des armées) et privé (industries de défense)
entretenu par des chefs d’entreprise ex-militaires, reconnus par leurs pairs toujours en activité

▪ AME/Pêche-Guinée avec le projet « Pêche et Aquaculture en République de Guinée au titre du Fonds

d’études et d’aide au secteur privé (FASEP-Etudes) du ministère des finances français

▪ AME/Transformation RH des ministères et des états-majors français et africains

▪ AME/Formation management

▪ AME/Accompagnement des blessés en entreprise

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 

PROJETS BUSINESS



 2019 : mise en œuvre de plusieurs projets regroupant des entreprises adhérentes à AME-France

• Partenariat avec la fédération de la vente directe (le secteur de la Vente Directe représente en

France un Chiffre d'Affaires de 4,451 milliards d’€)

• Partenariat avec le groupe AGIR Systèmes (AGIR Ingénierie et Systèmes accompagne les secteurs

de l'industrie, civile et militaire, de l'offshore, para-pétrolier et gazier, du monde des transports)

• Projet ISR Light (Proposer et fournir des solutions de renseignement et de surveillance courte et

moyenne élongations via des drones)

• Projet Team Afrique (aide au développement économique des marchés africains)

• Projet de robotique navale

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 
PROJETS BUSINESS



Pour nous contacter :
vincent.fleuret@ame-france.com

Pour nous suivre :
www.ame-france.com

Toute notre actualité sur
LinkedIn et Facebook
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https://www.facebook.com/AssociationMilitairesEntrepreneursFrance/

