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omme vous le découvrez, la Lettre de 
Dirigeants & Investisseurs a changé 
de format. Nous espérons que vous 

trouverez sa lecture agréable et utile. Notre 
objectif reste bien sûr le même : constituer un 
lien d’information et un relais d’actualités entre 
vous et nous. Vous trouverez ou retrouverez 
dans ce numéro 26 une sélection de nos modes 
d’action les plus spécifi ques, à travers quatre 
thèmes-clefs de la situation de crise.

Nous sommes plus que jamais fi dèles à notre 
cœur de métier, le pilotage des entreprises à 
l’aune du redressement ou de l’amélioration 
structurelle de l’ensemble de leurs performances : 
opérationnelle, économique et fi nancière.

Pour vous tenir au courant de notre actualité, 
nous avons au premier semestre 2015 mené 9 
diagnostics opérationnels, conduit 6 missions 
de direction générale ou opérationnelle, et
accompagné 4 dirigeants. Nous avons été

appelés pour intervenir dans des entreprises 
qui se trouvaient dans 3 types de situation : 
en réelle diffi  culté, en sous-performance éco-
nomique, ou en transition actionnariale pro-
blématique. Depuis 30 ans, nous avons été 
le référent notoire pour les deux premières
catégories. Notre activité se développe natu-
rellement désormais sur la troisième, grâce à 
notre savoir-faire spécifi que dans le manage-
ment économique et humain des situations
actionnariales complexes.

L’équipe de nos associés évolue elle aussi, avec 
l’arrivée de Pascal Heems début septembre 
(voir encadré).

Nous vous souhaitons une excellente lecture de 
cette nouvelle édition ! Nous sommes heureux 
de partager avec vous, lecteurs fi dèles ou
nouveaux, ce que nous sommes et faisons.  

Les associés de D&I

C

Diplômé de l’Essec et titulaire d’une maîtrise en Droit des aff aires d’Assas, Pascal
a débuté sa carrière dans des fonctions marketing auprès de la grande consom-
mation (Unilever), du luxe (Cartier) puis des assurances (Generali). Il a ensuite 
dirigé plusieurs entreprises de media et de services BtoB en qualité de directeur 
général ou de PDG (La Centrale, Groupe Hersant Media Polynésie, Paris Turf et 

Groupe France Agricole). Pascal a également conduit deux LBOs avec deux fonds d’investissement 
et participé à la création d’une start-up aujourd’hui installée sur le marché américain.

La variété des secteurs où il est intervenu, les diff érentes tailles des sociétés qu’il a dirigées sont 
autant d’atouts qu’il mettra au service des clients de Dirigeants & Investisseurs pour pérenniser  
leurs entreprises. Bienvenue Pascal.

PASCAL HEEMS, UN NOUVEAU PARTENAIRE CHEZ D & I

ÉDITO

LE CABINET
• Créé en 1988, 9 dirigeants associés, tous en 
prise directe avec des missions de direction 
générale, souvent avec mandat social.
• Deux champs spécifi ques d’expertise : le redres-
sement des entreprises et l’amélioration durable 
de leurs performances opérationnelles.
• Plus de 650 missions exécutées dans des 
ETIs ou des PMEs et dans presque tous les sec-
teurs économiques, 350 mandats exercés en 
direction générale, dont 170 mandats sociaux.

LE CŒUR DE MÉTIER
L’expérience et la maîtrise des situations de 
crise ou d’exception, peu familières aux diri-
geants en place : chute ou eff ondrement de la 
performance, diffi  cultés fi nancières, situation
de surrégime, crises managériales, transition 
actionnariale, acquisition ou cession d’activités…

2 ÉTAPES D’INTERVENTION
Étape 1. Un Diagnostic très opérationnel à 
double objectif :

1- Identifi er les causes-racines des problèmes 
et des dysfonctionnements.

2- Elaborer un plan quantifi é d’Amélioration de 
la Performance Opérationnelle ou de Redres-
sement, sur 12 à 24 mois.
• Conduit par une équipe de 2 associés au 
minimum pour sécuriser la qualité et la perti-
nence des conclusions. 
• Une durée de 5 à 6 semaines incluant une 
revue critique à mi-parcours.
• Un rapport fi nal détaillé, remis aux mandants, 
véritable « road book » de l’entreprise

Étape 2. Une Mission Opérationnelle pour la 
mise en œuvre pratique du Plan recommandé.
• Notre objectif : la sécurisation des résultats 
annoncés. 
• Notre fonctionnement : un des membres de 
l’équipe Diagnostic met en œuvre le Plan et 
son co-équipier devient son Contrôleur.
• La durée des missions : 9 mois en moyenne, le 
temps nécessaire à la mise en œuvre eff ective 
du plan et au passage de relais.

Chaque mission bénéfi cie de l’expérience 
collective de tous les Associés de D&I.
• Côté D&I : revue plénière mensuelle de toutes 
les missions en cours, avec point d’avancement 
précis sur les progrès réalisés et les perfor-
mances attendues.
• Côté entreprise : revue d’avancement men-
suelle ou bi-trimestrielle du plan d’action avec 
les mandants.

LES MISSIONS D&I
• Une grande confi dentialité, par principe, de 
notre part.
• La réputation du cabinet s’est construite sur la 
tenue des résultats annoncés.
• Les missions sont plus souvent initiées par les 
conseils d’administration, les fonds d’investisse-
ment, les propriétaires ou les dirigeants en place.

D & I est recommandé par de nombreux fonds 
d’investissement, mandataires ad hoc, cabi-
nets d’avocat, sociétés d’audit, commissaires 
aux comptes… car le travail en équipe avec 
eux peut être déterminant dans les cas les
plus complexes. Références sur demande.

DIRIGEANTS & INVESTISSEURS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

« GÉRER LES SITUATIONS 
PROBLÉMATIQUES 

EST NOTRE QUOTIDIEN »

Dirigeants & Investisseurs
31 rue des Poissonniers 92 200 Neuilly-sur-Seine

T. 33 1 41 92 02 92 • F. 33 1 46 41 00 25
info@di-groupe.com • www.di-groupe.com
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DANS SES PHASES DE MISE SOUS CONTRÔLE ET DE REDRESSEMENT, 
L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ ÉCONOMIQUE NÉCESSITE L’INTERVEN-
TION D’UN SPÉCIALISTE DE CE TYPE DE SITUATION, À HORIZON COURT. 

n pratique, un retournement com-
porte toujours trois phases consé-
cutives :

1- La mise sous contrôle : l’arrêt de l’hémor-
ragie de cash par la mise en place d’un pro-
cessus très strict pour les engagements de 
nouvelles dépenses, la gestion des compte-
clients et souvent l’ouverture de négocia-
tions avec les créanciers.

2- Le redressement : un ensemble d’actions 
très opérationnelles concernant l’ensemble 
de l’entreprise en vue de restaurer sa renta-
bilité et son équilibre fi nancier.

3- Le redéploiement : un processus dyna-
mique qui fera croître le chiff re d’aff aires par 
des activités profi tables, à partir du socle de 
l’entreprise redressée.

Les deux premières phases, structurellement 
transitoires, relèvent totalement de notre 
savoir-faire. La troisième, elle, demandera 
un manager au profi l plus orienté vers le 
« business développement ». Il est rare que 
ces trois phases puissent être portées avec 
succès par une même personne, tant les 
compétences et les expériences nécessaires 
sont distinctes. La mise sous contrôle et le 

redressement demanderont la plupart du 
temps une douzaine de mois (court terme), 
avec l’objectif de mesures structurelles 
aux eff ets pérennes, quand le redéploie-
ment exigera plusieurs années. 

Durant les deux premières phases, en tant 
qu’urgentistes, nous élaborons les actions à 
mettre en œuvre en lien avec la culture de 
l’entreprise et son secteur d’activité, dans 
un dialogue constant avec les équipes qui 
instaure la confi ance. Nous prenons aussi le 
temps nécessaire pour identifi er le manager 
qui portera le développement dans la durée 
(phase 3). Son recrutement et son intégra-
tion peuvent demander près de 6 mois, sur-
tout si le candidat est en poste, et il convient 
d’anticiper autant que possible.

Une fois aux commandes, ce « business déve-
loppeur » pourra concentrer son énergie au 
retour de la croissance des activités, bâtie 
sur les fondations rassurantes d’une société 
assainie. Ce processus de redressement, en 
trois temps et deux dirigeants, est clairement 
celui que nous prônons. Le premier dirigeant 
rend les bases solides, le second développe 
et pérennise : deux états d’esprit…

E

TRÉSORERIE 
OU BIEN
RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL

POUR LE SPÉCIALISTE SECTORIEL, PILOTER À LA CRÉATION DE VALEUR 
EST PARFAITEMENT NATUREL. EN SITUATION D’URGENCE, CE  « RÉFLEXE » 
PEUT ÊTRE FATAL…

n situation d’urgence, le rapport au 
temps devient diff érent. Si la dégra-
dation du résultat d’exploitation 

avait pu longtemps sembler indolore, l’impact
d’une dégradation de la trésorerie est
rapide, souvent violent. 

C’est pourquoi nous plaçons immédiatement 
la trésorerie sous contrôle : anticipation fi ne 
des fl ux de liquidités, négociations avec les 
créanciers, mise en œuvre des diff érentes 
techniques d’aff acturage constituent toujours 
notre kit de Premiers Secours. L’approche 
« Trésorerie » donne de fait une conscience 
très immédiate de la marche de l’entreprise : 
incidence des diff érentes parties prenantes 
internes ou externes, simultanéité d’eff ets 
émanant d’horizons de temps diff érents, ré-
percussions des éléments hors exploitation…

Mais pour maîtriser cette situation, suffi  t-il 
de basculer mécaniquement d’une gestion 
« à la création de valeur » à un pilotage « aux 
liquidités » ? Le vrai problème est de sécuriser 
l’entreprise à court terme, certes, mais aussi 
de ne pas la laisser sans futur. Or le regard 
vers le futur, c’est bien celui de la création 
de valeur… Au-delà de s’interdire des tactiques

urgentistes de courte vue (allongement des 
délais de paiement, ruptures de stock, baisse 
de tarifs destructrices…), il s’agit plutôt de conju-
guer au mieux les deux approches :

1- La gestion technique fi ne des liquidités (avec 
ceux dont la connaissance de l’entreprise est 
intime) via des prévisions de trésorerie glis-
santes à horizons très courts (3 à 6 semaines) 
et moyens (3 et 12 mois),

2- La conduite énergique et simultanée de 
plans de progrès sécurisés, pour mettre en 
dynamique l’amélioration durable du cycle
de trésorerie d’exploitation (BFR,…) et de la 
performance opérationnelle.

Mais surtout, et c’est là que s’inscrit notre
savoir-faire le plus diff érenciant, il s’agit d’ins-
crire cette dualité du mode de gestion dans 
la culture-même de l’entreprise, en formant 
les équipes au pilotage en fl ux et en positions 
comptables, sans qu’elles abandonnent pour 
autant leurs expertises sectorielles, sources de 
croissance. Cette « éducation » provoque une  
transformation structurelle puissante de l’orga-
nisation et permet à l’entreprise, par le déve-
loppement de son capital humain, d’acquérir un 
nouvel avantage concurrentiel décisif.

E

MOBILISER 
DANS 
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D’ANXIÉTÉ

r, il s’agit bien de mettre le corps 
social en mouvement : urgence
et immobilité ne font pas bon mé-

nage… Notre premier savoir-faire est de
mobiliser l’intelligence collective du personnel 
pour qu’il devienne acteur dans l’exécution, 
et même force de proposition. La question 
n’est pas tant celle de la « motivation », im-
possible à décréter, que de l’appropriation 
collective des actions à engager, par le plus 
grand nombre possible de parties prenantes. 
Dès le premier contact, le mode de commu-
nication est clef : privilégier la transparence, 
expliquer ce qui se passe objectivement et 
aussi complètement que possible, démontrer 
pourquoi les problèmes prioritaires ne sont 
plus les mêmes, éclairer l’avenir …

Très simplement, nous partageons avec les 
équipes nos expériences passées pour faci-
liter leur compréhension des circonstances 
insolites qu’ils sont en train de vivre. Grâce à 
notre expérience de situations similaires, nous 
pouvons « prévoir l’imprévu », dédramatiser (!) 
et, du coup, rassurer. La confi ance s’installe, 
légitime, et met en mouvement. La clarifi ca-
tion du contexte fait barrage, aussi, aux 
réactions irrationnelles classiques, géné-

rées par l’inquiétude et alimentées par le 
non-dit : décharges agressives, mécanismes 
de défense contre-productifs… Malgré les 
tensions, l’aventure humaine devient naturel-
lement… motivante ! 

Mais nous avons un autre vrai atout : la durée 
de notre mission, limitée dans le temps, libé-
rée de tout enjeu personnel, sinon celui de la 
réussir. Autant d’éléments qui facilitent le tra-
vail avec l’ensemble des parties prenantes : 
actionnaires, dirigeants, employés, instances 
représentatives du personnel, pouvoirs pu-
blics… Cette mobilisation, dès le départ, 
nous rend aussi plus facile l’identifi cation des 
« hommes-appuis », ceux qui s’approprieront 
rapidement le changement, et qui constitue-
ront le socle nécessaire au redressement puis 
au redéploiement.

En synthèse, notre expertise de la situa-
tion permet à chacun de mieux s’approprier 
son rôle dans cette dynamique de sortie de 
crise devenue collective. Notre successeur en 
charge du redéploiement n’héritera pas d’une 
organisation fi gée par la peur de sombrer, 
mais d’un équipage entraîné pour aff ronter la 
tempête, et bien mieux paré pour le long cours.

O

EN SITUATION D’URGENCE, LE FUTUR EST INCERTAIN... LES RÉFLEXES 
BUSINESS HABITUELS SONT BOUSCULÉS, VOIRE INVERSÉS. LES FACTEURS
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our éviter tout confl it d’autorité entre 
deux personnalités diff érentes par 
nature, la phase de transmission doit 

être rapide. Mais la compréhension et l’appro-
priation des processus-clefs mis en place 
doivent être complètes : le passage de relais 
doit donc être très bien préparé.

Dans chacune de nos missions, nous insti-
tuons des processus qui garantissent la 
performance, et nous mettons en place des 
outils spécifi ques à l’entreprise : adaptation 
du contrôle de gestion, suivi régulier des 
ventes, prises de pouls du marché, indica-
teurs facilitant la décision et la réactivité, 
développement du sens de l’urgence, renfor-
cement de la culture de l’exécution, amélio-
ration de l’effi  cience du comité de direction 
grâce à un mode de fonctionnement revisité, 
célébration collective des résultats obtenus, 
transparence et vigilance instituées comme 
« règles de vie »… 

Mais nos plans de développement n’ont de 
sens qu’à la condition que ce socle fonction-
nel soit préservé et entretenu. Alors et alors 
seulement, le dirigeant-développeur, déga-
gé des contraintes induites par les situations 

de crise, pourra déployer sa vision et conce-
voir le nouveau plan stratégique à moyen et 
long terme. Si nous nous comparons parfois 
au capitaine qui a piloté le navire pendant 
la tempête et l’a ramené dans les eaux clé-
mentes, le développeur est, lui, le naviga-
teur qui amènera le vaisseau vers des eaux 
plus fécondes. 

Notre ultime devoir est donc de faire en 
sorte que le passage de relais se passe par-
faitement. Notre rapport de fi n de mission, 
véritable « road book » futur du nouveau 
dirigeant validé avec les actionnaires, a 
vocation à faciliter la transition et décrit les 
actions menées ou engagées, les systèmes 
développés, les points de vigilance, les actions 
restant à accomplir…

Le navire est muni de son sonar (prévisions 
de trésorerie), de son radar (prévisions
glissantes de résultat), de sa carte marine 
(stratégie marketing de développement), de 
ses processus et schémas d’organisation. 
L’équipage est entraîné. Même si le nouveau 
capitaine pourra ajuster et façonner à son 
goût les dispositifs mis en place, tous sont 
prêts pour un nouveau et grand voyage.

LORSQUE L’ENTREPRISE A ÉTÉ REMISE SUR PIEDS ET QUE LE DIRIGEANT DE 
CRISE DOIT PASSER LE GOUVERNAIL À SON SUCCESSEUR, SE PRÉSENTENT 
ALORS QUELQUES PIÈGES À ÉVITER…

DANS SES PHASES DE MISE SOUS CONTRÔLE ET DE REDRESSEMENT, 
L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ ÉCONOMIQUE NÉCESSITE L’INTERVEN-
TION D’UN SPÉCIALISTE DE CE TYPE DE SITUATION, À HORIZON COURT. 
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n pratique, un retournement com-
porte toujours trois phases consé-
cutives :

1- La mise sous contrôle : l’arrêt de l’hémor-
ragie de cash par la mise en place d’un pro-
cessus très strict pour les engagements de 
nouvelles dépenses, la gestion des compte-
clients et souvent l’ouverture de négocia-
tions avec les créanciers.

2- Le redressement : un ensemble d’actions 
très opérationnelles concernant l’ensemble 
de l’entreprise en vue de restaurer sa renta-
bilité et son équilibre fi nancier.

3- Le redéploiement : un processus dyna-
mique qui fera croître le chiff re d’aff aires par 
des activités profi tables, à partir du socle de 
l’entreprise redressée.

Les deux premières phases, structurellement 
transitoires, relèvent totalement de notre 
savoir-faire. La troisième, elle, demandera 
un manager au profi l plus orienté vers le 
« business développement ». Il est rare que 
ces trois phases puissent être portées avec 
succès par une même personne, tant les 
compétences et les expériences nécessaires 
sont distinctes. La mise sous contrôle et le 

redressement demanderont la plupart du 
temps une douzaine de mois (court terme), 
avec l’objectif de mesures structurelles 
aux eff ets pérennes, quand le redéploie-
ment exigera plusieurs années. 

Durant les deux premières phases, en tant 
qu’urgentistes, nous élaborons les actions à 
mettre en œuvre en lien avec la culture de 
l’entreprise et son secteur d’activité, dans 
un dialogue constant avec les équipes qui 
instaure la confi ance. Nous prenons aussi le 
temps nécessaire pour identifi er le manager 
qui portera le développement dans la durée 
(phase 3). Son recrutement et son intégra-
tion peuvent demander près de 6 mois, sur-
tout si le candidat est en poste, et il convient 
d’anticiper autant que possible.

Une fois aux commandes, ce « business déve-
loppeur » pourra concentrer son énergie au 
retour de la croissance des activités, bâtie 
sur les fondations rassurantes d’une société 
assainie. Ce processus de redressement, en 
trois temps et deux dirigeants, est clairement 
celui que nous prônons. Le premier dirigeant 
rend les bases solides, le second développe 
et pérennise : deux états d’esprit…

E

TRÉSORERIE 
OU BIEN
RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL

POUR LE SPÉCIALISTE SECTORIEL, PILOTER À LA CRÉATION DE VALEUR 
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PEUT ÊTRE FATAL…

n situation d’urgence, le rapport au 
temps devient diff érent. Si la dégra-
dation du résultat d’exploitation 

avait pu longtemps sembler indolore, l’impact
d’une dégradation de la trésorerie est
rapide, souvent violent. 

C’est pourquoi nous plaçons immédiatement 
la trésorerie sous contrôle : anticipation fi ne 
des fl ux de liquidités, négociations avec les 
créanciers, mise en œuvre des diff érentes 
techniques d’aff acturage constituent toujours 
notre kit de Premiers Secours. L’approche 
« Trésorerie » donne de fait une conscience 
très immédiate de la marche de l’entreprise : 
incidence des diff érentes parties prenantes 
internes ou externes, simultanéité d’eff ets 
émanant d’horizons de temps diff érents, ré-
percussions des éléments hors exploitation…

Mais pour maîtriser cette situation, suffi  t-il 
de basculer mécaniquement d’une gestion 
« à la création de valeur » à un pilotage « aux 
liquidités » ? Le vrai problème est de sécuriser 
l’entreprise à court terme, certes, mais aussi 
de ne pas la laisser sans futur. Or le regard 
vers le futur, c’est bien celui de la création 
de valeur… Au-delà de s’interdire des tactiques

urgentistes de courte vue (allongement des 
délais de paiement, ruptures de stock, baisse 
de tarifs destructrices…), il s’agit plutôt de conju-
guer au mieux les deux approches :

1- La gestion technique fi ne des liquidités (avec 
ceux dont la connaissance de l’entreprise est 
intime) via des prévisions de trésorerie glis-
santes à horizons très courts (3 à 6 semaines) 
et moyens (3 et 12 mois),

2- La conduite énergique et simultanée de 
plans de progrès sécurisés, pour mettre en 
dynamique l’amélioration durable du cycle
de trésorerie d’exploitation (BFR,…) et de la 
performance opérationnelle.

Mais surtout, et c’est là que s’inscrit notre
savoir-faire le plus diff érenciant, il s’agit d’ins-
crire cette dualité du mode de gestion dans 
la culture-même de l’entreprise, en formant 
les équipes au pilotage en fl ux et en positions 
comptables, sans qu’elles abandonnent pour 
autant leurs expertises sectorielles, sources de 
croissance. Cette « éducation » provoque une  
transformation structurelle puissante de l’orga-
nisation et permet à l’entreprise, par le déve-
loppement de son capital humain, d’acquérir un 
nouvel avantage concurrentiel décisif.
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nication est clef : privilégier la transparence, 
expliquer ce qui se passe objectivement et 
aussi complètement que possible, démontrer 
pourquoi les problèmes prioritaires ne sont 
plus les mêmes, éclairer l’avenir …

Très simplement, nous partageons avec les 
équipes nos expériences passées pour faci-
liter leur compréhension des circonstances 
insolites qu’ils sont en train de vivre. Grâce à 
notre expérience de situations similaires, nous 
pouvons « prévoir l’imprévu », dédramatiser (!) 
et, du coup, rassurer. La confi ance s’installe, 
légitime, et met en mouvement. La clarifi ca-
tion du contexte fait barrage, aussi, aux 
réactions irrationnelles classiques, géné-

rées par l’inquiétude et alimentées par le 
non-dit : décharges agressives, mécanismes 
de défense contre-productifs… Malgré les 
tensions, l’aventure humaine devient naturel-
lement… motivante ! 

Mais nous avons un autre vrai atout : la durée 
de notre mission, limitée dans le temps, libé-
rée de tout enjeu personnel, sinon celui de la 
réussir. Autant d’éléments qui facilitent le tra-
vail avec l’ensemble des parties prenantes : 
actionnaires, dirigeants, employés, instances 
représentatives du personnel, pouvoirs pu-
blics… Cette mobilisation, dès le départ, 
nous rend aussi plus facile l’identifi cation des 
« hommes-appuis », ceux qui s’approprieront 
rapidement le changement, et qui constitue-
ront le socle nécessaire au redressement puis 
au redéploiement.

En synthèse, notre expertise de la situa-
tion permet à chacun de mieux s’approprier 
son rôle dans cette dynamique de sortie de 
crise devenue collective. Notre successeur en 
charge du redéploiement n’héritera pas d’une 
organisation fi gée par la peur de sombrer, 
mais d’un équipage entraîné pour aff ronter la 
tempête, et bien mieux paré pour le long cours.
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teur qui amènera le vaisseau vers des eaux 
plus fécondes. 

Notre ultime devoir est donc de faire en 
sorte que le passage de relais se passe par-
faitement. Notre rapport de fi n de mission, 
véritable « road book » futur du nouveau 
dirigeant validé avec les actionnaires, a 
vocation à faciliter la transition et décrit les 
actions menées ou engagées, les systèmes 
développés, les points de vigilance, les actions 
restant à accomplir…

Le navire est muni de son sonar (prévisions 
de trésorerie), de son radar (prévisions
glissantes de résultat), de sa carte marine 
(stratégie marketing de développement), de 
ses processus et schémas d’organisation. 
L’équipage est entraîné. Même si le nouveau 
capitaine pourra ajuster et façonner à son 
goût les dispositifs mis en place, tous sont 
prêts pour un nouveau et grand voyage.
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un manager au profi l plus orienté vers le 
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ces trois phases puissent être portées avec 
succès par une même personne, tant les 
compétences et les expériences nécessaires 
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redressement demanderont la plupart du 
temps une douzaine de mois (court terme), 
avec l’objectif de mesures structurelles 
aux eff ets pérennes, quand le redéploie-
ment exigera plusieurs années. 

Durant les deux premières phases, en tant 
qu’urgentistes, nous élaborons les actions à 
mettre en œuvre en lien avec la culture de 
l’entreprise et son secteur d’activité, dans 
un dialogue constant avec les équipes qui 
instaure la confi ance. Nous prenons aussi le 
temps nécessaire pour identifi er le manager 
qui portera le développement dans la durée 
(phase 3). Son recrutement et son intégra-
tion peuvent demander près de 6 mois, sur-
tout si le candidat est en poste, et il convient 
d’anticiper autant que possible.

Une fois aux commandes, ce « business déve-
loppeur » pourra concentrer son énergie au 
retour de la croissance des activités, bâtie 
sur les fondations rassurantes d’une société 
assainie. Ce processus de redressement, en 
trois temps et deux dirigeants, est clairement 
celui que nous prônons. Le premier dirigeant 
rend les bases solides, le second développe 
et pérennise : deux états d’esprit…
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plans de progrès sécurisés, pour mettre en 
dynamique l’amélioration durable du cycle
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réussir. Autant d’éléments qui facilitent le tra-
vail avec l’ensemble des parties prenantes : 
actionnaires, dirigeants, employés, instances 
représentatives du personnel, pouvoirs pu-
blics… Cette mobilisation, dès le départ, 
nous rend aussi plus facile l’identifi cation des 
« hommes-appuis », ceux qui s’approprieront 
rapidement le changement, et qui constitue-
ront le socle nécessaire au redressement puis 
au redéploiement.

En synthèse, notre expertise de la situa-
tion permet à chacun de mieux s’approprier 
son rôle dans cette dynamique de sortie de 
crise devenue collective. Notre successeur en 
charge du redéploiement n’héritera pas d’une 
organisation fi gée par la peur de sombrer, 
mais d’un équipage entraîné pour aff ronter la 
tempête, et bien mieux paré pour le long cours.

O

EN SITUATION D’URGENCE, LE FUTUR EST INCERTAIN... LES RÉFLEXES 
BUSINESS HABITUELS SONT BOUSCULÉS, VOIRE INVERSÉS. LES FACTEURS
ANXIOGÈNES SE CUMULENT ET FIGENT SOUVENT LES ÉQUIPES.
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our éviter tout confl it d’autorité entre 
deux personnalités diff érentes par 
nature, la phase de transmission doit 

être rapide. Mais la compréhension et l’appro-
priation des processus-clefs mis en place 
doivent être complètes : le passage de relais 
doit donc être très bien préparé.

Dans chacune de nos missions, nous insti-
tuons des processus qui garantissent la 
performance, et nous mettons en place des 
outils spécifi ques à l’entreprise : adaptation 
du contrôle de gestion, suivi régulier des 
ventes, prises de pouls du marché, indica-
teurs facilitant la décision et la réactivité, 
développement du sens de l’urgence, renfor-
cement de la culture de l’exécution, amélio-
ration de l’effi  cience du comité de direction 
grâce à un mode de fonctionnement revisité, 
célébration collective des résultats obtenus, 
transparence et vigilance instituées comme 
« règles de vie »… 

Mais nos plans de développement n’ont de 
sens qu’à la condition que ce socle fonction-
nel soit préservé et entretenu. Alors et alors 
seulement, le dirigeant-développeur, déga-
gé des contraintes induites par les situations 

de crise, pourra déployer sa vision et conce-
voir le nouveau plan stratégique à moyen et 
long terme. Si nous nous comparons parfois 
au capitaine qui a piloté le navire pendant 
la tempête et l’a ramené dans les eaux clé-
mentes, le développeur est, lui, le naviga-
teur qui amènera le vaisseau vers des eaux 
plus fécondes. 

Notre ultime devoir est donc de faire en 
sorte que le passage de relais se passe par-
faitement. Notre rapport de fi n de mission, 
véritable « road book » futur du nouveau 
dirigeant validé avec les actionnaires, a 
vocation à faciliter la transition et décrit les 
actions menées ou engagées, les systèmes 
développés, les points de vigilance, les actions 
restant à accomplir…

Le navire est muni de son sonar (prévisions 
de trésorerie), de son radar (prévisions
glissantes de résultat), de sa carte marine 
(stratégie marketing de développement), de 
ses processus et schémas d’organisation. 
L’équipage est entraîné. Même si le nouveau 
capitaine pourra ajuster et façonner à son 
goût les dispositifs mis en place, tous sont 
prêts pour un nouveau et grand voyage.

LORSQUE L’ENTREPRISE A ÉTÉ REMISE SUR PIEDS ET QUE LE DIRIGEANT DE 
CRISE DOIT PASSER LE GOUVERNAIL À SON SUCCESSEUR, SE PRÉSENTENT 
ALORS QUELQUES PIÈGES À ÉVITER…

DANS SES PHASES DE MISE SOUS CONTRÔLE ET DE REDRESSEMENT, 
L’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ ÉCONOMIQUE NÉCESSITE L’INTERVEN-
TION D’UN SPÉCIALISTE DE CE TYPE DE SITUATION, À HORIZON COURT. 

POUR LE SPÉCIALISTE SECTORIEL, PILOTER À LA CRÉATION DE VALEUR EN SITUATION D’URGENCE, LE FUTUR EST INCERTAIN... LES RÉFLEXES 
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n pratique, un retournement com-
porte toujours trois phases consé-
cutives :
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ragie de cash par la mise en place d’un pro-
cessus très strict pour les engagements de 
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des activités profi tables, à partir du socle de 
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savoir-faire. La troisième, elle, demandera 
un manager au profi l plus orienté vers le 
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succès par une même personne, tant les 
compétences et les expériences nécessaires 
sont distinctes. La mise sous contrôle et le 

redressement demanderont la plupart du 
temps une douzaine de mois (court terme), 
avec l’objectif de mesures structurelles 
aux eff ets pérennes, quand le redéploie-
ment exigera plusieurs années. 

Durant les deux premières phases, en tant 
qu’urgentistes, nous élaborons les actions à 
mettre en œuvre en lien avec la culture de 
l’entreprise et son secteur d’activité, dans 
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instaure la confi ance. Nous prenons aussi le 
temps nécessaire pour identifi er le manager 
qui portera le développement dans la durée 
(phase 3). Son recrutement et son intégra-
tion peuvent demander près de 6 mois, sur-
tout si le candidat est en poste, et il convient 
d’anticiper autant que possible.

Une fois aux commandes, ce « business déve-
loppeur » pourra concentrer son énergie au 
retour de la croissance des activités, bâtie 
sur les fondations rassurantes d’une société 
assainie. Ce processus de redressement, en 
trois temps et deux dirigeants, est clairement 
celui que nous prônons. Le premier dirigeant 
rend les bases solides, le second développe 
et pérennise : deux états d’esprit…
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TRÉSORERIE 
OU BIEN
RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL

POUR LE SPÉCIALISTE SECTORIEL, PILOTER À LA CRÉATION DE VALEUR 
EST PARFAITEMENT NATUREL. EN SITUATION D’URGENCE, CE  « RÉFLEXE » 
PEUT ÊTRE FATAL…

n situation d’urgence, le rapport au 
temps devient diff érent. Si la dégra-
dation du résultat d’exploitation 

avait pu longtemps sembler indolore, l’impact
d’une dégradation de la trésorerie est
rapide, souvent violent. 
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très immédiate de la marche de l’entreprise : 
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urgentistes de courte vue (allongement des 
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guer au mieux les deux approches :
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2- La conduite énergique et simultanée de 
plans de progrès sécurisés, pour mettre en 
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nouvel avantage concurrentiel décisif.
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MOBILISER 
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D’ANXIÉTÉ
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omme vous le découvrez, la Lettre de 
Dirigeants & Investisseurs a changé 
de format. Nous espérons que vous 

trouverez sa lecture agréable et utile. Notre 
objectif reste bien sûr le même : constituer un 
lien d’information et un relais d’actualités entre 
vous et nous. Vous trouverez ou retrouverez 
dans ce numéro 26 une sélection de nos modes 
d’action les plus spécifi ques, à travers quatre 
thèmes-clefs de la situation de crise.

Nous sommes plus que jamais fi dèles à notre 
cœur de métier, le pilotage des entreprises à 
l’aune du redressement ou de l’amélioration 
structurelle de l’ensemble de leurs performances : 
opérationnelle, économique et fi nancière.

Pour vous tenir au courant de notre actualité, 
nous avons au premier semestre 2015 mené 9 
diagnostics opérationnels, conduit 6 missions 
de direction générale ou opérationnelle, et
accompagné 4 dirigeants. Nous avons été

appelés pour intervenir dans des entreprises 
qui se trouvaient dans 3 types de situation : 
en réelle diffi  culté, en sous-performance éco-
nomique, ou en transition actionnariale pro-
blématique. Depuis 30 ans, nous avons été 
le référent notoire pour les deux premières
catégories. Notre activité se développe natu-
rellement désormais sur la troisième, grâce à 
notre savoir-faire spécifi que dans le manage-
ment économique et humain des situations
actionnariales complexes.

L’équipe de nos associés évolue elle aussi, avec 
l’arrivée de Pascal Heems début septembre 
(voir encadré).

Nous vous souhaitons une excellente lecture de 
cette nouvelle édition ! Nous sommes heureux 
de partager avec vous, lecteurs fi dèles ou
nouveaux, ce que nous sommes et faisons.  

Les associés de D&I

C

Diplômé de l’Essec et titulaire d’une maîtrise en Droit des aff aires d’Assas, Pascal
a débuté sa carrière dans des fonctions marketing auprès de la grande consom-
mation (Unilever), du luxe (Cartier) puis des assurances (Generali). Il a ensuite 
dirigé plusieurs entreprises de media et de services BtoB en qualité de directeur 
général ou de PDG (La Centrale, Groupe Hersant Media Polynésie, Paris Turf et 

Groupe France Agricole). Pascal a également conduit deux LBOs avec deux fonds d’investissement 
et participé à la création d’une start-up aujourd’hui installée sur le marché américain.

La variété des secteurs où il est intervenu, les diff érentes tailles des sociétés qu’il a dirigées sont 
autant d’atouts qu’il mettra au service des clients de Dirigeants & Investisseurs pour pérenniser  
leurs entreprises. Bienvenue Pascal.

PASCAL HEEMS, UN NOUVEAU PARTENAIRE CHEZ D & I

ÉDITO

LE CABINET
• Créé en 1988, 9 dirigeants associés, tous en 
prise directe avec des missions de direction 
générale, souvent avec mandat social.
• Deux champs spécifi ques d’expertise : le redres-
sement des entreprises et l’amélioration durable 
de leurs performances opérationnelles.
• Plus de 650 missions exécutées dans des 
ETIs ou des PMEs et dans presque tous les sec-
teurs économiques, 350 mandats exercés en 
direction générale, dont 170 mandats sociaux.

LE CŒUR DE MÉTIER
L’expérience et la maîtrise des situations de 
crise ou d’exception, peu familières aux diri-
geants en place : chute ou eff ondrement de la 
performance, diffi  cultés fi nancières, situation
de surrégime, crises managériales, transition 
actionnariale, acquisition ou cession d’activités…

2 ÉTAPES D’INTERVENTION
Étape 1. Un Diagnostic très opérationnel à 
double objectif :

1- Identifi er les causes-racines des problèmes 
et des dysfonctionnements.

2- Elaborer un plan quantifi é d’Amélioration de 
la Performance Opérationnelle ou de Redres-
sement, sur 12 à 24 mois.
• Conduit par une équipe de 2 associés au 
minimum pour sécuriser la qualité et la perti-
nence des conclusions. 
• Une durée de 5 à 6 semaines incluant une 
revue critique à mi-parcours.
• Un rapport fi nal détaillé, remis aux mandants, 
véritable « road book » de l’entreprise

Étape 2. Une Mission Opérationnelle pour la 
mise en œuvre pratique du Plan recommandé.
• Notre objectif : la sécurisation des résultats 
annoncés. 
• Notre fonctionnement : un des membres de 
l’équipe Diagnostic met en œuvre le Plan et 
son co-équipier devient son Contrôleur.
• La durée des missions : 9 mois en moyenne, le 
temps nécessaire à la mise en œuvre eff ective 
du plan et au passage de relais.

Chaque mission bénéfi cie de l’expérience 
collective de tous les Associés de D&I.
• Côté D&I : revue plénière mensuelle de toutes 
les missions en cours, avec point d’avancement 
précis sur les progrès réalisés et les perfor-
mances attendues.
• Côté entreprise : revue d’avancement men-
suelle ou bi-trimestrielle du plan d’action avec 
les mandants.

LES MISSIONS D&I
• Une grande confi dentialité, par principe, de 
notre part.
• La réputation du cabinet s’est construite sur la 
tenue des résultats annoncés.
• Les missions sont plus souvent initiées par les 
conseils d’administration, les fonds d’investisse-
ment, les propriétaires ou les dirigeants en place.

D & I est recommandé par de nombreux fonds 
d’investissement, mandataires ad hoc, cabi-
nets d’avocat, sociétés d’audit, commissaires 
aux comptes… car le travail en équipe avec 
eux peut être déterminant dans les cas les
plus complexes. Références sur demande.

DIRIGEANTS & INVESTISSEURS
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

« GÉRER LES SITUATIONS 
PROBLÉMATIQUES 

EST NOTRE QUOTIDIEN »
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