Soirée CAP2C / Invest-In : rencontre entre le monde militaire et les Startups à la tour
Montparnasse du 3 mai 2018
La soirée consacrée hier à la rencontre entre Startups et monde militaire organisée par
CAP2C et animée par Marc Delaunay, délégué général de L’Epaulette, a eu lieu le 3 mai
2018 chez CEIS à la tour Montparnasse.
Avec une vue imprenable sur Paris ensoleillé, l’auditoire a été accueilli par notre partenaire,
Guillaume Tissier, directeur général de CEIS qui a présenté le centre Bluecyforce, dédié à la
formation et à l’entrainement à la gestion de crise Cyber implanté au 45ème étage de la tour
Montparnasse.
Les quelques 50 participants, en majorité des officiers en reconversion et leurs
accompagnateurs des associations, ont pu prendre la mesure de l’entrepreneuriat
d’aujourd’hui et découvrir le potentiel d’employabilité offert par les Startups.
Arnaud Lebert, dirigeant d’Invest-In, qui accompagne une quarantaine de startups et François
Bert, dirigeant d’Edelweiss RH, très impliqué dans le diagnostic managérial et
l’accompagnement des équipes de startups ont échangé sur les ressorts et les perspectives de
cet « entrepreneuriat de croissance ».
Ils ont évoqué, à travers l’exemple de Stephan Perrotte, ancien légionnaire et champion du
monde des confituriers, l’aventure humaine qu’elle représente avant de détailler le potentiel
d’employabilité offert par cette nouvelle économie.
Les missions occasionnelles, les possibilités d’emplois au sein d’équipes pluridisciplinaires et
intergénérationnelles, la création ou la reprise d’entreprises ont également été abordées par
Yoann Rotureau, responsable de l’entrepreneuriat au sein de Défense Mobilité, qui a rappelé à
l’assistance le dispositif institutionnel mis en place. Aujourd’hui 3 % de militaires et
ressortissants Défense choisissent cette voie, ce qui est un bilan honorable et une tendance
croissante au sein compte tenu de l’évolution des mentalités au sein du monde du travail.
Après les traditionnelles questions réponses, un, Christophe Peuchaud, entrepreneur d’origine
militaire et dirigeant d’Oenoptimo, lui-même accompagné par Défense Mobilité, est intervenu
pour signaler la création récente d’AME-France, l’association des militaires entrepreneurs,
avant de rejoindre son stand de dégustation de vins.
Un buffet offert par CAP2C a permis aux participants de poursuivre jusqu’à 22h00 les riches
échanges de cette soirée innovante, appréciée semble-t-il par tous nos invités.

