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PRESENTATION  

DE  

L’ASSOCIATION DES MILITAIRES ENTREPRENEURS (AME-
FRANCE) 

 
AME-France, qu’est-ce que c’est ? 
 
AME-France est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901. 
AME-France a pour but de contribuer au développement de la présence et de 
l’influence de la communauté des anciens militaires d’active, ainsi que des 
réservistes opérationnels, entrepreneurs dans le secteur privé, en France et à 
l’étranger, et ce par le biais de projets sociétaux et commerciaux.  

 
Pourquoi créer une association de ce type ? 

 

- Créneau libre en France, aucun réseau de ce type n’existe (cf. les 
expériences étrangères en fin de document). 

- Contexte opportun et porteur :  
o Regain d’attractivité pour les armées,  
o Élan de civisme et de partage des valeurs de défense dans la 

société,  
o Discours politiques sur l’entrepreneuriat,  
o Reprise économique,  
o Nombreuses réformes en cours,  
o Sous-représentation/sous-influence de la communauté militaire 

dans l’économie française.  

 
Une association pour qui ? 

 
L’association se compose de deux cercles de personnes physiques bien 
distincts : 

- Le 1er cercle, qui représente le noyau actif d’AME-France, est constitué 
à la fois d’ex-militaires d’active, ayant servi dans les rangs des armées, 
directions et services, et de réservistes opérationnels, dont le statut 
professionnel et l’activité témoignent d’une réelle démarche 
entrepreneuriale ; 

- Le 2ème cercle regroupe l’ensemble des anciens militaires d’active, 
salariés dans le secteur privé ou le secteur public, voire sans activité 
rémunérée, ainsi que toutes les personnes physiques n’ayant pas 
appartenu au service actif des armées françaises et désireuses de 
contribuer à la démarche, tout en partageant les valeurs et les objectifs. 
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L’appartenance au premier cercle permet d’accéder de manière privilégiée aux 
responsabilités et à l’ensemble des services, notamment business, proposés 
par l’association. 
 
Les membres du deuxième cercle peuvent devenir adhérents de l’association. 
Leurs droits seront plus limités (responsabilité, club business) que ceux du 1er 
cercle. 
 
Quels sont nos objectifs ? 
 

- Contribuer au développement économique des sociétés créées ou 
reprises par les ex-militaires → affichage d’un objectif business 
décomplexé et assumé. 

 

- Encourager la culture du réseau au sein de cette communauté 
d'affaires pour multiplier les contacts et contribuer à la confiance et à la 
croissance. 

 

- Créer une structure d’entraide et de rayonnement : 
o Amélioration de la visibilité des militaires et ex-militaires au sein de 

la Nation ; 
o Meilleure reconnaissance par le monde de l’entreprise de 

l’employabilité des militaires et des apports socioéconomiques de 
leur seconde carrière, en lien avec la démarche institutionnelle et 
associative de reconversion.  

 

- Nous fédérer autour de nos valeurs et expertises au service de 
l’économie du pays et de ses citoyens. 

 

- Créer de l’activité et de l’emploi :  
o En gagnant des parts de marché,  
o En nous regroupant pour répondre à des appels d’offres, 
o En suscitant des offres de produits et des services innovants. 

 
Qu’est ce qui la différencie des autres associations d’anciens militaires ? 
 
Les membres de l’association sont doublement engagés, à la fois comme 
militaires (anciennement d’active et réservistes opérationnels) et comme 
entrepreneurs.  
 
Il s’agit donc d’un réseau : 

- Affichant simultanément des objectifs business et sa solidarité ; 

- Centré autour des valeurs et des ressources acquises sous l’uniforme, 
et entretenues au-delà dans l’entreprise et l’entrepreneuriat. 
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Cette dualité nous permet d’exploiter notre image d’anciens militaires, et de 
« rendre comme entrepreneurs et citoyens » ce que nous devons à 
l’institution militaire. 
 
Qu’est-ce que cela va me coûter ? 
 

- Une cotisation qui sera modulable en fonction des services dont je 
souhaiterai bénéficier (document explicatif à suivre) 
 

- Le reversement d’une part modique, de l’ordre de 1%, de la marge 
bénéficiaire (différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un 
produit) lorsque celle-ci provient d’une affaire réalisée grâce à 
l’association. 

 
Qu’est-ce que cela va me rapporter ? 
 

- Avoir accès à un réseau de confiance, grâce à une plate-forme 
numérique performante, permettant de localiser les entreprises 
appartenant à d’anciens militaires, ainsi que les entreprises civiles 
partenaires. 

 

- Installer des liens étroits : 
o Avec les armées, facilitant ainsi l’accès aux marchés défense ; 
o Avec les associations d’anciens militaires ; 
o Avec Défense Mobilité, afin de pouvoir recruter plus facilement 

des collaborateurs de confiance ; 
o Avec des civils influents adhérant à l’esprit de cette association 

(2ème cercle) ; 
o Avec des militaires et ex-militaires devenant ainsi acteur du lien 

constructif entre la Nation et l’Armée et enrichissant nos 
expériences mutuelles (2ème cercle). 

 

- Renforcer le développement humain et économique de ma société 
grâce à un business model qui permettra de : 

o Répondre à une demande postée sur la plate-forme par un 
particulier ou une entreprise ; 

o Se constituer en groupement/consortium pour présenter une offre 
de service ; 

o Se présenter comme un facilitateur (interacteur) de groupement 
/consortium en France ou à l’étranger (en Afrique, par exemple) ; 

o Bénéficier d’un transfert d’offre, en interne de l’association, lorsque 
celle-ci n’est pas en lien avec sa propre activité. 

 

- Créer un esprit d’entraide et de solidarité en : 
o Assistant les anciens militaires qui veulent entreprendre ; 
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o Aidant les entrepreneurs-adhérents en difficulté à trouver des 
solutions et retrouver une bonne santé économique ; 

o Faisant travailler des blessés des armées dans notre association 
(plan Omega), au sein de nos entreprises, et en faisant connaître 
ce plan de réinsertion dans un cadre plus vaste ; 

o Mettant en exergue nos valeurs militaires d’entraide et de cohésion, 
par le reversement, à des œuvres sociales et des associations en 
lien avec les armées, d’une partie du chiffre d’affaires réalisé grâce 
à l’association. 

 

- Exploiter les ressources mises sur pied par l’association, notamment 
son comité « d’éthique et de rayonnement » composé de personnalités 
connues pour leurs valeurs, leur ouverture au monde militaire et leur 
notoriété, et possédant une audience et un réseau bénéfiques à notre « 
cause ».  
NB : Ce comité a pour vocation d’apporter une caution morale et 
déontologique à l’association, de l’éclairer sur les actions d’entraide et de 
rayonnement qu’elle souhaite entreprendre, de l’orienter le cas échéant 
dans ses choix « business » et de mettre à disposition des adhérents les 
résultats des nombreux travaux de recherches effectués sur ces 
différentes questions. 

 

- A terme, être soutenu par les institutions publiques et privées, à 
l’instar des modèles anglo-saxons, notamment aux Etats-Unis. 

 

- Permettre un apport d’affaires entre membres d’AME-France  
 
 
Est-ce que cela fonctionne ailleurs ? 
 
Le soutien aux entreprises dirigées par des vétérans est très populaire aux 
États-Unis et en Grande Bretagne, alors qu'il est encore inexistant en France. 

- Aux Etats Unis : 
o Veteran owned business (http://www.buyveteran.com/) 
o Buyveteran (http://www.veteranownedbusiness.com/) 
o NaVOBA (http://navoba.org/)  

- En Grande Bretagne : 
o Veteran owned UK (https://veteran-owned.uk/) 
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