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Amics-E&pi : les forces cachées de votre métier 
 
Plus qu’un syndicat professionnel, un partenaire de développement 
 
Entouré et conseillé à la création de son entreprise, les soutiens de Pierre-Paul ont quitté leurs 
métiers. Il s’est retrouvé seul face à bien des difficultés mais des relations professionnelles lui 
ont montré qu’il pouvait aisément s’appuyer sur la puissance d’un réseau… 
 
Justement Eva Delavant la nouvelle experte du syndicat professionnel se dirigeait vers eux. 
«  Bonjour. Oh, vous êtes Pierre-Paul Jacques ! Ravi de vous rencontrer ! Avez-vous toujours 
votre activité d’hexapodes ? 
- Oui, mais elle s’est restreinte avec le départ en retraite de monsieur Jétrouvé alors que 
j’entrevoie des perspectives intéressantes. 
- Comment pouvons-nous vous aider ? 
- Mes collègues m’ont montré des bénéfices de vos actions. Vous semblez me connaître alors 
auriez-vous des idées pour développer un tel sujet ? 
- Collectives ! Il y a actuellement place pour des actions collectives sur ces projets soit dans 
les commissions professionnelles, soit dans un projet de type F2I (Fonds pour l’Innovation 
dans l’Industrie) que nous pourrions porter. Si vous souhaitez rester en individuel, nous 
pourrions vous aider à identifier les compétences nécessaires externes. Nous bénéficions par 
exemple de relations privilégiées avec d’autres entités comme des centres techniques ou des 
grandes Ecoles pour vos questions techniques tant collectives qu’individuelles. 
- Un détail : que signifie Amics-E&pi ? 
- L’Amics-E&pi est l’organisation professionnelle représentant trois professions : la mécanique 
industrielle (l’usinage), les constructeurs de machines spéciales et les équipementiers de 
process industriels. 
- Je néglige parfois des demandes administratives qui me créent au final des tracas alors 
qu’elles sont obligatoires pour mon entreprise. Avez-vous des solutions ? 
- Nous ne pourrons pas vous remplacer, mais nous pourrons vous fournir de nombreux 
éléments de réponse pour vous aider à vous concentrer sur le pilotage de votre entreprise 
avec plus de sérénité. 
- Pouvez-vous venir visiter mon entreprise ? 
- Volontiers, avez-vous votre agenda ? Il nous faut d’abord bien comprendre les spécificités 
de votre activité pour pouvoir ensuite ajuster notre accompagnement au plus près de vos 
besoins. 
- Grâce à vous je vais enfin pouvoir me consacrer en priorité au développement de mes 
produits et cesser de réinventer l’eau chaude dans de nombreux domaines. 
Quand je pense que j’ignorais l’existence de l’Amics-E&pi. Merci de m’avoir permis d’identifier 
le bon chemin sur lequel engager ma société Jacques ! 
 
 
 
 
 
 


