
contact@entreprisespartenairesdeladefense.fr 
 

 

 

 

 
Dossier de presse 

 
 « Prix de la reconversion des militaires » 

Edition 2009 
 

www.entreprisespartenairesdeladefense.fr 
 

 

 
Janvier 2010 

 
Un sous-officier de l’armée de terre et un officier  de l’armée de l’air lauréats du 

« Prix de la reconversion des militaires » Edition 2009 
 

 
 
Le lauréat du « Prix de la reconversion des militaires » Edition 2009 option  
«  création d’entreprise » est Jacky Quantinet pour un projet de création d’un « bar à 
pâtes » à Avignon. Sergent de l’armée de terre de l’arme des Transmissions âgé de 
24 ans, Jacky Quantinet rejoindra la vie civile le 1er mars 2010.  
 
Son projet est basé sur la réalisation d’un rêve déjà fort ancien s’appuyant sur les 
qualités du militaire : goût des défis, rigueur et professionnalisme. 
 
 
 
Le lauréat du prix 2009 option « rachat d’entreprise » est Jean-François Hummel, 
lieutenant-colonel de l’armée de l’air, ancien pilote de chasse (Ecole de l’Air) retraité 
depuis le 7 décembre 2009, pour un projet de reprise d’une société de gestion du 
risque incendie dans la région de Tours. 
 
Son but est de développer de nouvelles stratégies, fédérer des hommes et des 
femmes, autour d’un projet collectif de valeurs partagées à la tête d’une PME. 
 
 
 
Pour réaliser une interview des lauréats, avoir des informations complémentaires :  

 
Patrice Lefort-Lavauzelle 

06 09 54 10 48 
p.lavauzelle@entreprisespartenairesdeladefense.fr 

 
Eventuels crédits iconographiques : SIRPA/Terre. 
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L’Association des entreprises partenaires du ministère français de la Défense a pour 
objet le développement des relations entre les entreprises et la Défense.  
 
Le « Prix de la reconversion des militaires » a pour but de récompenser chaque 
année un projet de création ou de reprise d’entreprise par un personnel militaire en 
situation d’activité, inscrit ou non dans un parcours reconversion, devant rejoindre la 
vie civile au plus tard un an après la remise du prix.  
 
Le jury du prix est composé de deux parlementaires, de deux représentants de 
Défense Mobilité - l’Agence de reconversion de la Défense - du chef de la chef de la 
Mission retour à la vie civile des officiers généraux (MIRVOG) et de praticiens du 
monde de l’entreprise.   
 
L’idée est grâce à ce prix d’agir à plusieurs niveaux : 
 
- Contribuer à la diffusion de la notion de « reconversion » au sein de la Défense. 
- Permettre aux militaires désireux de créer ou de reprendre une entreprise de 
réfléchir à leur projet en s’appuyant sur un dossier de travail complet. 
- Fournir aux deux lauréats du prix des prestations utiles (et non une simple aide 
financière) dans le cadre de leur projet de reconversion. 
- Mieux faire connaître au monde de l’entreprise, notamment des PME, le sujet de la 
reconversion au sens large. 
 
Placé sous le Haut patronage d’Hervé Morin, le prix 2009 a été remis le 9 décembre 
à l’Ecole militaire à Paris en présence des plus hautes autorités de la Défense. 

 
 
Environ 30.000 militaires (2.000 officiers, 9.500 sous-officiers ou officiers mariniers et 
19.500 militaires du rang) quittent chaque année le service actif avec un âge moyen 
de 33 ans et un temps moyen de service de 10 ans.  
 
Parmi les militaires inscrits dans un dispositif de reconversion, environ 160 suivent 
chaque année un « Parcours individualisé du créateur ou repreneur d’entreprise ». 
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Membres du jury du « Prix de la reconversion des mi litaires » Edition 2009 
 

  
 
- Pascaline Abdini, présidente de la commission "reconversion, accompagnement 
dans l'emploi et emploi des conjoints" de l'Association des entreprises partenaires 
du ministère français de la Défense. 
- Stéphane Brudy-Castellan, chef du Bureau des partenariats extérieurs de Défense 
Mobilité, l'Agence de reconversion de la Défense. 
- Isabelle Calvez, DRH groupe de Groupama. 
- Monique Chézaviel, ancien senior VP RH d'Atos Origin et délégué général de 
l'AVARAP. 
- Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, maire d'Elancourt et fondateur avec 
Olivier Dassault du groupe de travail parlementaire "Génération Entreprise". 
- Patrice Lefort-Lavauzelle, président de l'Association des entreprises partenaires du 
ministère français de la Défense. 
- Général Jean-Paul Martial, directeur de Défense Mobilité, l'Agence de 
reconversion de la Défense. 
- Hugues-Arnaud Mayer, président de la commission "développement des 
territoires" et membre du conseil exécutif du MEDEF. 
- Marie-Christine Oghly, présidente nationale des Femmes chefs d'entreprise (FCE). 
- Général François Vaquier, chef de la Mission retour à la vie civile des officiers 
généraux (MIRVOG). 
- Michel Vernet, directeur général adjoint de l'Agence pour la création d'entreprises 
(APCE). 
- Jean-Claude Viollet, député de la Charente, membre de la Commission de la 
défense nationale et des forces armées et co-président du Groupe d'étude sur 
l'industrie de défense. 
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Entreprises partenaires du « Prix de la reconversio n des militaires » 
Edition 2009 

 
 

 

 

 

 
Assurance RC professionnelle 

pour une durée d’un an. 
 

www.agpm.fr 
 
 

 
Emanation privée de la collectivité 
de la Défense dont elle épouse les 
valeurs, l’AGPM est une mutuelle 

indépendante d’assurance, de 
service et de conseil. 

 

 

 

 

 
Prestation de conseil dans le 
domaine de la communication 

d’influence. 
 

www.comes-communication.com 
 

 
Installée à Paris, Lyon et Toronto, 
Comes est une société spécialisée 

dans la communication 
d'influence. Sa méthode consiste à 

valoriser les identités des 
organisations.  

 

 

 

 

 
Carnet de tickets pour la garde 

d’urgence 
 

www.lpcr.fr 
 
 
 

 
La société Les Petits Chaperons 
Rouges est aujourd’hui, avec 80 
établissements sous gestion, un 
acteur de référence en France 
dans le domaine des crèches 

privées. 
 
 

 

 

 
Nuits d’hôtel à Paris dans le 

cadre de séjours 
professionnels. 

 
www.hotel-de-saint-germain.fr 

 

 
Situé en plein cœur de Paris, 

l’Hôtel Saint-Germain accueille 
régulièrement des personnels de 

la Défense et leur famille. 

 

 

 
Adhésion gratuite à 

l’Association comme « membre 
associé » pour l’année 2010 et 

mise à disposition de son 
réseau, notamment 

professionnel. 
 

 
L’Association des entreprises 

partenaires du ministère français 
de la Défense a pour objet le 

développement des relations entre 
les entreprises au sens large et la 

Défense. 
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