
 

Editorial du président d’AME-France 

Chers Amis, 

Cette 2ème lettre d’information vous atteindra à la veille des fêtes de Noël et de nouvel An, à l’issue 

d’une année à nouveau troublée par une actualité géostratégique et sociopolitique brûlante.  

Certes, la vie d’entrepreneur et d’acteur de l’entreprise est familiarisée avec les vicissitudes de 

l’actualité et l’incertitude qui règlent chacune de nos vies, personnelles et professionnelles ; mais à ce 

degré, 2019 aura été un millésime marquant, notamment avec les grèves sans trêve de fin d’année 

mais aussi l’incendie emblématique de la cathédrale Notre Dame de Paris, illustrative des fragilités de 

notre Etat et notre société. Et ce n’est pas l’actualité mondiale qui peut nous mettre du baume au cœur. 

Quoi qu’il en soit, il faut faire avec et avancer, chacun sur son chemin, et faire en sorte que nos chemins 

se suivent, se croisent et s’élargissent pour que le projet d’AME-France prenne toute son ampleur et la 

bonne mesure qu’attendent nos adhérents. 

Même si le temps parait long, nous avançons. Avec le rythme à la fois lent et soutenu des bâtisseurs 

qui ont, à la mesure des temps réduits de disponibilité pour chacun, le vaste programme qui avait été 

conçu au départ confirme sa pertinence malgré les retards inévitables de certains aspects du projet. 

Cette lettre est à la fois un point de situation synthétique et une prise de rendez-vous pour notre 2ème 

anniversaire, le 5 février 2020 au soir, qui sera un moment collectif indispensable de retrouvailles mais 

marquera dans le même temps une étape dans notre bilan et notre action. Notre AG décidera de la 

double détente d’AME dans le domaine social et sociétal d’une part et du lancement attendu de notre 

« composante business ». Soyez tous à ce rendez-vous majeur, à bientôt, en toute amitié.                                                      

                                                                                                                                 Jacques HOGARD  

*** 

 



De nombreux événements 

Soirée du 18 décembre 

 

 

 

La soirée prévue, le 18 décembre 2019 soir, à la mairie du 16ème arrondissement vient d’être annulée 

en raison du contexte social et des conditions de déplacement difficiles que connaissent Paris, l’Ile de 

France et la circulation des trains inter régionaux depuis près de 2 semaines.  

Malgré l’intérêt de cette manifestation et le nombre d’inscriptions (près de 80 au lieu de 100 à 120 

d’habitude), nous considérons que ce thème mérite une audience maximale, sans risque 

d’absentéisme massif de dernière heure et une programmation dans une période plus sereine. 

Une nouvelle date sera proposée, probablement fin mars 2020, à la mairie du 16ème à nouveau, ou en 

cas d’indisponibilité, dans une salle en entreprise.  

A suivre donc. 

 

*** 

 

 



Soirée des blessés soutenue par AME-France 

 

Mardi 3 décembre, un débat, organisé par le MEDEF Gironde, intitulé "Recruter dans nos entreprises 

des militaires blessés, un partenariat gagnant-gagnant, un engagement citoyen" s'est tenu au Musée 

Mer Marine à Bordeaux, animé par Jérôme Bonaldi. AME-France a participé à l’organisation de cette 

soirée. 

2 tables rondes ont pris place autour des thèmes suivants : 

     la réinsertion, un enjeu majeur pour le blessé  

    la reconversion des militaires, un engagement gagnant-gagnant  

De nombreux invités étaient présents dont Stéphane Imbert, membre de #AME_France qui livra un 

témoignage éclairant sur son parcours de blessé militaire à chef d'entreprise (HINOV et SKYVIEW) puis 

employeur de militaires blessés. Nous remercions le MEDEF Gironde pour avoir organisé cet 

évènement et soutenons cette belle initiative. 

            

 

 

*** 

 

 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6609682993357430785&keywords=%23AME_France&originTrackingId=4RFz6XtGQ4Kx73nr6s3U2A%3D%3D


Soirée du 20 novembre 

 

 

La 2ème soirée réflexion & influence du 20 novembre organisée par #AME_France portait sur le thème 

: la réflexion stratégique 2.0.  

Nos 4 intervenants : Frédérique Jeske, Olivier Kempf, Damien Liccia, Thibault Lamidel et nos 2 grands 

témoins : Caroline Galacteros et Yves de Kermabon ont débattu, dans la salle du conseil de la mairie 

du 9ème arrondissement de Paris, sur ce thème central tant pour les organisations, les entreprises que 

pour les armées. Le débat a été animé par Marc Delaunay.  

Le format et le thématique furent un franc succès et nous encouragent à vous proposer d'autres 

soirées qui tissent le pont entre les armées et le monde de l'entreprise en renforçant le lien armée-

nation.  #AME_France #lienarmeenation #reflexionetinfluence #strategie 

 

 

*** 
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Une organisation qui évolue 

Les projets business, toujours plus nombreux, combinés à une attente forte des membres d’AME, nous 

oriente vers un modèle plus efficace, et plus vertueux, permettant de conduire des affaires sans 

interférer avec nos objectifs solidarité, tout en bénéficiant de cet affichage sociétal. 

Notre modèle doit être vertueux, global et transverse, reliant l’engagement sociétal et le potentiel 

entrepreneurial, articulé en deux niveaux (comité éthique et rayonnement / réseau), deux entités 

juridiques distinctes (association / future SCOP) et trois pôles d’activités (entraide, réflexion et 

influence, business) 

Deux niveaux 

- Un comité de sages, références de haut niveau, pour nous aider à discerner. 

- Un réseau commun et transverse, animée par un siège, sur le modèle d’un centre opérations, 

pour répartir des rôles et les actions et coordonner et arbitrer les décisions.  

Deux entités juridiques  

- L’une, associative, à 2 pôles dédiés à l’émergence du réseau, à l’entraide et au lobbying des 

idées (les militaires sont invités à « réfléchir l’action » avant d’agir). 

- L’autre, à vocation exclusive business, à la fois reliée (filiale commerciale de l’association avec 

mise en place d’une convention de gestion) et autonome, au statut associatif à but lucratif au 

départ – et coopératif à terme - pour valoriser nos sociétés et mener ensemble le 

développement d’affaires que nous avons du mal à conduire seuls. 

L’organisation agile, réactive, en essaim, sera dotée en 2020 d’outils adaptés :  

- Un site web performant pour déployer et faire vivre le réseau et les activités de ses pôles 

« sociétaux », dont la réalisation a été confiée à l’un de nos membres, Laurent Tard. Ce site 

pro sera activé en parallèle du site actuel, qui sera « dépollué » de toute référence au business. 

- Un accès, par ailleurs, à une plateforme coopérative d’affaires numérisée pour ceux qui 

veulent la rejoindre pour à la fois valoriser leur activité et coopérer sur des projets, des 

marchés et « incuber » des offres nouvelles.  

- Une organisation locale/régionale et internationale rapprochant les acteurs locaux, 

régionaux, sectoriels, au sein de groupes permanents ou de circonstances pour entreprendre 

en commun et installer des relations durables. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



Des projets busines qui prennent forme 

Deux exemples parmi les sept pôles identifiés à ce jour :  

1/ Team Afrique 

Montée en puissance d’une cellule Afrique au sein d’AME avec Thierry Dedeyan comme project 

manager Afrique, appuyé par Christian Thiébault ; les projets de la « Team Afrique » : 

- Réseautage,  

- Prospection,  

- Montage de projets business,  

- Conduite de projets. 

Une vingtaine de membres d’AME composent cette équipe. Une première réunion le 17 septembre a 

débouché sur la rédaction d’un plan d’action, et le ciblage de premières actions à conduire en Guinée 

Conakry. 

2/ Projet FVD  

En 2017, le secteur de la Vente Directe représente en France un Chiffre d'Affaires de 4,451 milliards 

d’€, 691.463 personnes travaillent dans le secteur auxquels s’ajoutent 63 000 emplois indirects dans 

les fonctions supports, la recherche et le développement, la production et la sous-traitance. La 

Fédération de la Vente Directe (FVD), avec laquelle est en lien AME-France, est aujourd’hui l’instance 

nationale de référence pour toutes les entreprises de Vente Directe. 

Les projets envisagés : 

• Aider les entreprises de la FVD à capter la ressource des ex-militaires ;  

• Délivrer des modules de formation à ces mêmes entreprises, dans les domaines du 

management, de la gestion de crise, de la sureté-sécurité, de la RH, du leadership, du coaching, etc. 

• Aider la pénétration à l’international de ses entreprises adhérentes, grâce au maillage terrain 

qu’AME met en place à l’étranger, et notamment en Afrique grâce à la Team Afrique. Cette aide à 

l’international peut se faire suivant deux axes : 

- L’ouverture aux entreprises internationales dans un premier temps ; la FVD compte 

parmi ses membres des sociétés multinationales, et souhaite répondre aux entreprises 

étrangères et réagir à toute sollicitation avec plus de réactivité et de discernement, afin 

d’informer et d’orienter sur la découverte du marché français. 

- Le soutien aux entreprises françaises se traduit quant à lui en pratique par une 

recherche d’informations sur la structure des marchés étrangers. 

Une réunion a eu lieu le 29 août ; il en ressort : 

- La volonté d’initier un partenariat entre les la FVD et les membres d’AME intéressés 

- L’étude d’un consortium sur les plans juridique et business 

- La réalisation d’un business plan et d’un plan de prospection sur 3 ans 

Autres pôles : RH et formation, Ressources technologiques (drones, simulation, ISR, etc.), Sûreté & 

sécurité, AGIR (ingénierie), HINOV (emploi de militaires blessés SPT). 

*** 



Les RDV à ne pas rater  

- L’assemblée générale (16h00) et la soirée du 2ème anniversaire d’AME-France (18h00), le 5 

février 2020 à Paris – Auditorium Tour Pacific – La Défense  

 

Le programme figurera sur l’invitation diffusée début 2020 : accueil (présidents d’AME et de la 

France Mutualiste), point de situation synthétique d’AME, introduction au thème du jour par 

l’équipe de l’Ecole du discernement, Table-ronde sur « Discerner pour décider » avec la 

participation de l’auditoire, et, avant de conclure par un cocktail « networking », présentation de 

3 projets surprise soutenus par AME-France en 2020. 

Un SAVE THE DATE pour le 5 février sera diffusé très prochainement. Conviez-y vos contacts ! 

- Le programme des prochaines réunions mensuelles :  

 

 

JOUR DATE TYPE HORAIRE LIEU OBS

Mercredi 15/01/2020 Réunion mensuelle janvier* 1800-2015 Siège EPEE Local LFM Balard restitué pour travaux 

Mardi 11/02/2020 Réunion mensuelle février 1800-2015 A confirmer Bilan soirée 2ème annversaire 

Mardi 10/03/2020 Réunion mensuelle mars 1800-2015 TBC

Mardi 14/04/2020 Réunion mensuelle avril 1800-2015 TBC

Mardi 12/05/2020 Réunion mensuelle mai 1800-2015 TBC

Mardi 02/06/2020 Réunion mensuelle juin 1800-2015 TBC Réunion avancée - Eurosatory en S. 24

Mardi 07/07/2020 Réunion mensuelle juillet 1800-2015 TBC Réunion avancée à cause du 14 juillet 

00/08/2020

Mardi 08/09/2020 Réunion mensuelle septembre 1800-2015 TBC

Mardi 13/10/2020 Réunion mensuelle octobre 1800-2015 TBC

Mardi 10/11/2020 Réunion mensuelle novembre 1800-2015 TBC

Mardi 08/12/2020 Réunion mensuelle décembre 1800-2015 TBC

Pas de réunion programmée en août (congés)

Chaque réunion, sauf exception* le mardi, fera l'objet d'un message (et message de rappel) avec le lien d'inscription Webinaire 



- Le sommet Afrique- France à Bordeaux le 6 juin 2020  

https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/2019-07-03/bordeaux-accueillera-le-sommet-afrique-

france-2020-consacre-a-la-ville-durable-822434.html 

Un réseau à développer 

AME-France dispose d’un potentiel important tant au sein de l’institution militaire, dans les entreprises 

(contacts, camarades en 2nde carrière, etc.) que dans le secteur associatif.  

N’hésitez pas à diffuser, organiser des rencontres avec les décideurs et influenceurs de votre secteur 

d’activité, de votre réseau, de votre région. Nous sommes prêts à venir y participer. 

Une communication à votre profit : 

Pour nous suivre : 

Notre site associatif : https://www.ame-france.com/   

Page pro AME-France LKD : https://www.linkedin.com/company/ame-france/?viewAsMember=true   

Page pro Facebook : https://www.facebook.com/AssociationMilitairesEntrepreneursFrance/   

Club affaires Facebook : https://www.facebook.com/groups/1029178714137420/   

Pour nous contacter  

contact@ame-france.com   

Président : jacques.hogard@ame-france.com   

Secrétaire général : vincent.fleuret@ame-france.com  – 06 88 22 26 75 

Trésorier : marc.delaunay@ame-france.com  – 06 43 35 59 07 

Quelques exemples de communication sur LKD : le lancement de WIIS et d’IZISPIK  
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Joyeuse année à tous ! 

 

 


