
ET SI

ON

PARTAGEAIT ?

LE RÉSEAU DES 

MILITAIRES 

ENTREPRENEURS

AME-FRANCE,

ENGAGÉS

ET SOLIDAIRES !

www.ame-france.com

Courriel : contact@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 -
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Geoffroy Perdu
Webmaster

Jacques Hogard
Président

Christophe Peuchaud
Vice-président

Guillaume d’Arcimoles
Vice-président

3

QUI SOMMES NOUS ?

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

Une large palette d’activités amplifiée par les nouveaux membres… 



… 100 membres entrepreneurs
et

22 000 contacts réseau directs ciblés

LE RESEAU AME-FRANCE, C’EST …



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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PARTAGE - ECHANGE SOLIDARITÉ SOUTIEN

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 

NOS OBJECTIFS SOCIETAUX 
- Ethique, ambition, dynamique collective -



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

➢ 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 



NOS POLES THEMATIQUES ET INTEGRES

Construire et animer le réseau

- Une offre collaborative à développer ensemble -

Pôle entraide

➢ Accompagnement et 

formation  de nos 

entrepreneurs 

➢ Soutien à nos causes : 

blessés, familles,…

➢ Trait d’union 

➢ Réflexion duale

➢ Esprit de partenariat

Pôle réflexion & 

influence

Plateforme coopérative 

d’affaires

➢ Annuaire métier 

➢ Groupements d’opérateurs 

économiques

➢ Plateforme internet 

d’intermédiation

➢ Appui à l’exportation

➢ A terme, incubateur

Confiance 

et 

Éthique :

Transparence 

et 

Arbitrage :

Parrainage

Charte éthique

Animation 

partagée

Conduite Ops

Instances 
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COMITE D’ETHIQUE ET DE RAYONNEMENT

Emmanuel Viellard, 

président, Groupe Lisi
Anne-Sophie de La Bigne,

VP AIRBUS

Sophie Huberson, 

DG du SNELAC

Caroline Ruellan, 

présidente, SONJ

Pierre de Villiers, 

GA (2s), BCG

Stéphane Imbert,

président Hinov

Fabrice Cavaretta, 

Professeur de Leadership & 

Entrepreneuriat, ESSEC

D’autres membres en cours de recrutement sur le principe de la parité

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



International 

7 Régions

RESEAU : UNE COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

FRANCE
➢ S’IMPLANTER, ETRE (RE)CONNU ET ACTIF   

• 1 délégué par région économique et/ou métropole

• 1 correspondant par départements ou groupe de départements

➢ ETRE AU CONTACT
• Relations locales / régionales avec acteurs socioéconomiques et 

• entrepreneuriaux, hubs, groupements professionnels, réseaux

• Veiller les ressources et projets -> opportunités

• Recruter par capillarité

INTERNATIONAL
➢ S’IMPLANTER, ETRE CONNU ET PROACTIF   

• 1 pilote par pays 

• 1 correspondant par territoire ou zone d’activité

➢ PRENDRE CONTACT
• Institutionnels  HNS et français (ambassade, AD, Coop, OLI,...)

• Camarades ex-militaires et expatriés actifs 

• Acteurs socio-économiques et entrepreneuriaux, réseaux

• Exploiter les salons et forums

➢ PRATIQUER LA POLITIQUE DE LA TACHE D’HUILE DE LYAUTEY ...

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



RESEAU : IMPLANTATION INTERNATIONALE

Réalisée : 

Potentielle :

A rechercher :  

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



ADHERER

Réseau 

Réflexion

& 

influence

Entraide

Entrepreneurs anciens militaires d’active

Entrepreneurs réservistes opérationnels

Tous ceux qui croient 

en notre démarche

MILITAIRES ENTREPRENEURS :     
1er CERCLE

SOUTIENS  : 2ème CERCLE

ASSOCIATION PLATEFORME 

COOPERATIVE

D’AFFAIRES

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



LE BILAN 2018



ORGANISATION

 Installation d’un siège parisien d’AME-France au 3 boulevard Victor, face au ministère

des armées à Balard

 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 (outil « information et adhésion »)

 Création de pages professionnelles sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, à

terme Twitter)

 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)

 Partenariats avec plusieurs acteurs socioéconomiques et réseaux d’influence
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PILIER RÉSEAU

 Développement et exploitation des ressources réseaux (comité d’éthique et de
rayonnement, décideurs, alliés à l’international, etc.)

 L’association compte 100 membres entrepreneurs et 22 000 contacts réseau directs
ciblés

 Premiers contacts établis en vue de la mise en œuvre de relations étroites orientées
vers des partenariats institutionnels avec l’armée de l’Air (cellule mobilité externe), la
mission achats du SGA, l’armée de Terre (DRHAT), le CLD MEDEF et l’agence de
reconversion de la Défense (Défense Mobilité)

 Consolidation des partenariats avec La France Mutualiste, CAP2C

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



PILIER ENTRAIDE/SOLIDARITE

 Lancement de l’action en faveur des blessés des armées, via des partenariats lancés avec la

CABAT, avec un groupe RH et le développement en interne d’un nouveau concept d’insertion des

blessés au sein de l’entreprise

 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)

 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 9 décembre)

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



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).
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PILIER BUSINESS (1/2)

Réalisation de plusieurs projets business grâce à AME-France
dans le cadre :

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

▪ 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 



PILIER BUSINESS (2/2)

Lancement le 2 octobre de la dynamique de création d’une plateforme

d’affaires sous forme de coopérative participative.

Structuration de plusieurs offres de service (transition professionnelle,

accompagnement des chefs d’entreprises).

Création d’un guide de l’apporteur d’affaires

ENGAGÉS ET SOLIDAIRES 



FEUILLE DE ROUTE 2018-2020

Stade 0 : statuts, création, adhésions, AGO décembre 2018 (effectif : 100), apports d’affaires, 

1er projets  lancés pour N 1 & 2

Stade 1 : Site PF internet opérationnel, réunions & échanges business réguliers (sept. 2019)

Stade 2 : 1ère réponse AO, mise en œuvre pôle RH, supports aboutis  

Stade 3 :  réponses AO, démarchage

2018 2019 2020

Création Activité stade 1

Activité stade 2

Activité stade 3



PROJETS 2019



ORGANISATION (1/2)

 Création d’une filiale commerciale de l’association via une convention de gestion

(février 2019)

 Création d’un site internet sous ERP en Open Source dédié au business des

entreprises adhérentes (date à déterminer)

 Création d’une structuration régionale en France (7 zones en France, 1 pour les

DOM-COM), et d’une organisation internationale, avec un POC référent de zone et

des secteurs d’activité couverts.

- 1ères régions à créer : IDF et Nouvelle Aquitaine (été 2019).

- Zone Amérique Latine (été 2019)
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ORGANISATION (2/2)

 Recrutement sur des postes, via le bénévolat de compétences :

▪ De directeur général d’AME-France (été 2019)

▪ De chargés de mission au profit des piliers business, solidarité, réflexion et

influence, réseau (été 2019)

 Création d’un poste de directeur du développement (chargé de prospection des

cibles business et des prospects) payé à la commission (été 2019)

 Création d’une plateforme d’affaires sous forme de SCOP (horizon 2021)

 Envoi d’un rescrit fiscal à l’administration fiscale (envoi à l’administration fiscale en

janvier 2019 pour un retour en mars 2019)



PILIER RÉSEAU

 Réaliser une cartographie de nos ressources et de notre vivier, la transformer en 
annuaire métier/projets/par zones géographiques (été 2019)

 Elargir raisonnablement le nombre de nos adhérents (200 fin 2019)

 Signer des partenariats avec des groupes économiques (taille moyenne et CAC40) avec 
des objectifs de soutien (dont financier) et d’insertion des blessés des armées 
(permanent)

 Signer des conventions avec les institutionnels militaires et civils 
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PILIER ENTRAIDE/SOLIDARITE (1/2)

 Lancer une réflexion sur une participation de l’association au capital d’une

entreprise employant (en tout ou partie) des blessés (en service, en opérations,

etc.) du même type qu’HINOV → visibilité de l’affichage sociétal d’AME-France,

participation à l’innovation en faveur des blessés

 Orienter le chargé de mission « solidarité » sur la recherche de partenariats avec

des entreprises favorables à l’immersion des blessés

 Mettre en œuvre un accompagnement individualisé durant un an des blessés au

sein de l’entreprise, via des missions tarifées et facturées aux entreprises qui

accueillent le blessé en immersion
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PILIER ENTRAIDE/SOLIDARITE (2/2)

 Mettre en place un système de parrainage, sur le long terme et au niveau local (à charge

de chacune des structures régionales, en fonction de leur vivier d’adhérents), au profit

des blessés insérés en entreprise, sous forme d’un suivi personnalisé à base de conseils

et d’écoute. Ce système vient en complément de l’accompagnement individualisé et

procède d’un volontariat désintéressé des adhérents de l’association

 Réaliser la montée en puissance de capacités en accompagnement et d’ateliers «

entrepreneuriat » - prix de l’entrepreneur militaire à faire émerger

 Réaliser une formation interne (ouverte) : 1 atelier par trimestre – thème à trouver –

partenariat avec ARM Reconversion (format « Open Classroom »)

 Créer une rubrique « veille entrepreneuriale » sur notre site et sur les réseaux sociaux à

base d’articles relevés sur le web
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PILIER RÉFLEXION & INFLUENCE (1/2)

 Création de quatre actions d’influence & communication programmées en

partenariat au 1er semestre 2019 :

❖ 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

❖ Soirée « réseau VVIP » au siège d’un grand groupe industriel autour du

général (2s) Pierre de Villiers le 6 février 2019

❖ Soirée « réflagir 2.0 » avec 2 réseaux partenaires – printemps 2019

❖ Soirée réseau « émergence d’une coopération business avec AME-France ».
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PILIER RÉFLEXION & INFLUENCE (2/2)

 La communication sur les réseaux sociaux

❖ Vecteurs

▪ Temps 1 : Pages pro AME LinkedIn et Facebook

▪ Temps 2 : création profil Twitter horizon été 2019

❖ Fréquence : 3 jours/semaine (lundi/mercredi/vendredi)

▪ Lundi : #Faire découvrir-AME_France

▪ Mercredi : #Les mercredis_des _entrepreneurs_AME_France

▪ Vendredi : #AME_France_Business en alternance une semaine sur deux avec

#AME_France_solidarités
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PILIER BUSINESS

 Créer ex-nihilo un GIE AME/Accompagnement RH-France

 Structurer des GIE en réponse à des projets identifiés, via un contrat de partenariat sous

l’égide d’AME-France :

▪ AME/Sécurité-France

▪ AME/Formation management

▪ AME/Pêche-Guinée

▪ AME/Accompagnement des blessés en entreprise

▪ AME/Transformation RH
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Pour nous contacter :
contact@ame-france.com

Pour nous suivre :
www.ame-france.com

Toute notre actualité sur
LinkedIn et Facebook
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