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ÉDITO

Il y a huit ans, l’AMI a fait un choix qui demeure unique en France à ce jour : créer une société 
commerciale, AMI Développement, chargée de porter des actions lucratives auparavant 
mises en œuvre par des privés. Pressentant la pérennisation de la rigueur budgétaire 
pour les collectivités territoriales, le Comité directeur de l’AMI avait choisi d’être offensif 
en créant une nouvelle source de revenus. Année après année, les résultats de notre 
société commerciale se sont avérés supérieurs aux hypothèses les plus optimistes et, 
conséquence, les dividendes reversés à l’AMI ont permis, depuis cinq ans, de reconduire 
les cotisations des communes et communautés sans aucune augmentation.

Sous l’autorité de notre gérant bénévole, André Salvetti, et sous l’œil attentif de notre 
trésorier, Gilbert Durand, nous percevons des recettes provenant de la commercialisation 
de stands lors du congrès annuel de l’AMI, de ventes d’encarts publicitaires (Mag’Congrès 
chaque année et Répertoire officiel des communes et communautés, deux fois par mandat), 
et des conventions de partenariat.

Le 27 avril dernier, nous étions chez WE-EF

Souhaitant entretenir des liens de confiance avec ses clients, AMI Développement a décidé 
d’organiser, une fois par an, la Rencontre de ses partenaires, exposants et annonceurs. 
L’objectif est simple : au-delà du Congrès annuel, créer un temps fort d’échanges, entre les 
responsables de l’AMI et les partenaires avec, originalité revendiquée par l’AMI, la volonté 
d’organiser cette manifestation chez l’un de ses partenaires afin qu’il nous fasse partager 
la richesse de son savoir-faire. Le 27 avril, WE-EF, fabricant de luminaires extérieurs pour 
l’espace public, a accepté de relever le défi d’une première, et de nous « éclairer » avec 
une matinée consacrée à la led, dans ses locaux de Satolas-et-Bonce. Adeptes d’un format 
court, nous avons apprécié de nous retrouver à 8 h 30 pour un petit-déjeuner sur la place 
du village de WE-EF, judicieusement aménagée et mise en valeur dans ses murs. Puis, 
jusqu’à 11 heures, nous nous sommes passionnés en suivant des démonstrations très 
pédagogiques, dans la « rue des lumières » et à travers des exemples d’aménagements 
mettant en exergue les rues, les places, les bâtiments.

Et rendez-vous a été pris pour 2019, sur un autre thème et dans un autre cadre, mais 
toujours chez un partenaire de l’AMI.

Première Rencontre  

de l ’AMI et de ses clients
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