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Au moment où le développement durable fait
la une de l’actualité, Dirigeants & Investisseurs,
continue de se consacrer au «redressement
durable» des sociétés dans lesquelles ses
associés sont amenés à intervenir.
Agissant souvent en urgentistes, les associés
de Dirigeants & Investisseurs doivent bien
sûr régler rapidement les problèmes immédiats
de l’Entreprise. Ils ont cependant toujours la
préoccupation de s’assurer que leur action
s’inscrit dans la durée et que les effets des plans
d’actions mis en œuvre conduisent à une amélioration durable des performances, se poursuivant
au delà de leur présence dans l’Entreprise.
Nous avons souhaité, à travers des témoignages,
vérifier que nous atteignions bien cet objectif de redressement durable. Merci à ceux
qui ont bien voulu témoigner.
Les Associés de Dirigeants & Investisseurs

Le redressement durable
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Pierre Boissier : «Dirigeants & Investisseurs prend en compte
les conséquences concrètes de son intervention.»
Ancien Inspecteur Général des Affaires Sociales, Pierre Boissier a été nommé en 2004 par François Fillon, alors Ministre
des Affaires Sociales, Directeur Général de l’AFPA, Association pour la Formation Professionnelle des Adultes.
Sa mission : adapter cette association qui compte 12 000 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel d’un milliard
d’euros, à la décentralisation de la formation. Un profond changement de structure de financement et de fonctionnement
qui a amené Pierre Boissier à faire appel à Dirigeants & Investisseurs, dont il avait déjà pu apprécier les services au
sein du Groupe Hachette Filipacchi.
On est surpris de voir une association loi 1901
faire appel à Dirigeants & Investisseurs.
Pourquoi ce recours ?

P.B. : Etre sans but lucratif ne veut pas dire ne pas
gagner d’argent, mais simplement que nous n’avons
pas d’actionnaire à rémunérer. En contrepartie, nous
avons deux contraintes : nous avons des partenaires
qui sont aussi nos concurrents : les organismes de
formation professionnelle de l’Education Nationale,
des Chambres Consulaires, des organismes privés,
nous coûts doivent donc être compatibles avec cette
concurrence. Seconde contrainte : comme toute
entreprise, nous avons besoin de nous développer
et d’investir. Ce sont les raisons de l’intervention de
Dirigeants & Investisseurs.

plan de réorganisation, notre business plan, nous
préparer à la mise en concurrence et à effectuer des
gains de productivité. Les associés de Dirigeants &
Investisseurs ont travaillé au siège central, notamment auprès de la Direction Financière, pour organiser les équipes, compiler les données, ordonner
leur traitement, détecter les pistes d’économies,
tester les hypothèses, apporter des éléments de
méthodologie ; et parallèlement ils sont intervenus
dans les directions régionales, pour vérifier sur le
terrain que les décisions prises répondaient bien
aux besoins.
Quelles étaient vos responsabilités et celles
de Dirigeants & Investisseurs
dans cette conduite «à deux» du changement ?

pas vraiment le choix en termes de délais.
Quels ont été les résultats des interventions
de Dirigeants & Investisseurs ?

PB : Elles ont servi à faire évoluer la maison, une
entreprise qui était très hiérarchique dans son
organisation, très administrative. Au cours de sa
seconde mission, Dirigeants & Investisseurs a mis
en place une organisation managériale matricielle,
avec une approche transverse par projet, qui nous a
permis d’assurer un transversalité et une cohérence
de conduite des projets que nous n’arrivions pas à
obtenir dans le cadre d’une organisation hiérarchique classique.
Que reste-t-il de tout cela aujourd’hui ?

Dans quelles circonstances avez-vous fait appel
à Dirigeants & Investisseurs ?

PB : Avec la suppression de la subvention de l’Etat,
l’AFPA s’est retrouvée en situation concurrentielle.
Elle est passée d’un mono-client, l’Etat, à un marché
de grands comptes, les Conseils Régionaux. Cette
évolution très profonde nous a poussés d’une part
à réduire nos coûts, et d’autre part à entreprendre une démarche commerciale. Cette démarche
de développement était d’autant plus nécessaire
qu’aujourd’hui, les demandes de formations se
révèlent de plus en plus diversifiées, individualisées.
Il s’est agi pour nous de passer d’une culture d’entreprise industrielle, qui mettait en œuvre des programmes homogènes sur tout le territoire, à une culture
de services, adaptés aux demandes des entreprises,
des branches professionnelles, des régions, des individus. Compte tenu de tous les bouleversements
que cela impliquait, il m’est apparu nécessaire de me
faire aider par Dirigeants & Investisseurs.
Comment s’est déroulée l’intervention
de Dirigeants & Investisseurs ?

P.B. : Dirigeants & Investisseurs est intervenu une
première fois en 2004, pour nous aider à bâtir le
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P.B. : Dirigeants & Investisseurs n’est pas intervenu
en management, n’a jamais reçu de délégation de
direction de ma part, mais a agi en appui et conseil auprès de notre Comité Exécutif. Chacun à
l’AFPA restait rattaché à son supérieur hiérarchique
habituel, tout en étant relié aux représentants de
Dirigeants & Investisseurs sur le plan fonctionnel de
la conduite du changement. Cela a fonctionné sans
difficulté et sans problème.
La procédure a-t-elle été identique
lors de la seconde mission ?

P.B. : J’ai demandé à Dirigeants & Investisseurs
d’intervenir une seconde fois à l’AFPA, pour une
mission plus originale : la planification, le pilotage,
la mise en cohérence et le suivi de l’ensemble de nos
nombreux chantiers de changement : ceux de tous
nos systèmes d’information, de tous nos process,
notamment d’achats, de notre comptabilité analytique... En même temps, nous devions faire évoluer
les contenus pédagogiques de nos programmes et
réorganiser les conditions d’interventions de nos
bureaux d’études. Il n’y a pas un secteur de l’AFPA
qui n’ait pas été impacté par le changement. C’était
peut-être un peu déraisonnable, aucune autre entreprise n’aurait sans doute fait cela, mais nous n’avions

P.B. : De la première intervention de Dirigeants &
Investisseurs, il demeure notre business plan, en
cours d’aboutissement. Nous aurons atteint tous nos
objectifs en 2008. De la seconde est issue la nouvelle
organisation managériale de notre Maison.
Au vu de ces résultats, quels avis portez-vous
sur les méthodes de Dirigeants & Investisseurs ?

P.B. : J’y vois deux qualités. La première est que les
associés de Dirigeants & Investisseurs font preuve
de beaucoup de pragmatisme. Un très grand mérite
de Dirigeants & Investisseurs est d’être capable
d’entrer totalement dans la problématique métier,
sans a priori. C’est un élément inappréciable, car
on ne bâtit pas un business plan, et surtout un
plan d’économie et de rationalisation si on n’a pas
compris le métier. Leur seconde qualité est une vraie
connaissance de la gestion d’entreprise et surtout
une prise en compte des conséquences concrètes
de leur intervention. Il y a une véritable prise de
responsabilité sur le devenir de l’entreprise. C’est
également précieux. ■

La société BUCHÉ, acteur historique sur le marché du conditionnement et de l’expédition de pommes de terre, est une
des quatre filiales de DEMEX, holding agro-alimentaire du nord de la France. Au début de 2005, le management de
BUCHÉ entend repositionner l’entreprise sur son marché et assurer son développement à l’export. La société investit
donc dans un nouvel outil industriel.
Malheureusement, des difficultés au démarrage de l’usine, la faiblesse du management opérationnel et un contexte
marché défavorable entraînent une dégradation brutale des résultats. Une lourde perte de cash aboutit à la quasi disparition des capitaux propres de la société, qui décide alors de faire appel à Dirigeants & Investisseurs.
Qui, au sein de votre groupe, a pris la décision
de faire appel à Dirigeants & Investisseurs ?

C.D. : Je l’ai fait en tant qu’actionnaire majoritaire de
BUCHÉ, mais Isabelle, la Présidente, qui est l’autre
actionnaire de la société, était totalement solidaire.
Quand des problèmes sont apparus, je me suis rendu
compte que si nous étions certainement des développeurs, confrontés à une crise, nous n’étions plus
dans notre domaine de compétence. Ces situations
sont déroutantes... On cherche partout une solution...
Plusieurs personnes à qui je faisais part de nos problèmes m’ont conseillé de faire appel à des spécialistes de
la gestion de crise, qui sauraient diagnostiquer notre
mal et nous rétablir en bonne santé. J’ai donc laissé
un message chez Dirigeants & Investisseurs un vendredi soir, le samedi après-midi un des associés m’a
rappelé. La semaine suivante, j’ai présenté pendant
deux heures notre société et ses difficultés dans les
bureaux du Cabinet à Neuilly, et un de leurs associés
est intervenu très rapidement.
Comment expliquez-vous les difficultés que rencontrait la société BUCHÉ ?

I.L. : Nous avions racheté l’entreprise en 2002, et
en 2005, nous avons déménagé dans de nouveaux
locaux, tout en mettant en place un nouveau process
industriel. Mais le nouveau système d’information
qui accompagnait l’implémentation du process n’a
pas été prêt au moment du déménagement. Nous
n’avons donc pas eu de bonnes informations sur
nos résultats pendant au moins six mois. De plus,
beaucoup des anciens salariés n’ont pas voulu suivre
le déménagement. Nouveaux bâtiments, nouveau
process et nouveaux employés pas assez formés à
nos techniques : il n’en fallait pas plus pour risquer
de perdre la maîtrise de la situation. D’où la décision
de faire appel à Dirigeants & Investisseurs.
Comment s’est passée cette intervention ?

C.D. : Les intervenants de Dirigeants & Investisseurs
commencent par tout explorer. Ils décortiquent. Ils

rencontrent les salariés, ils rentrent dans l’usine, ils
regardent, ils vérifient les statistiques, prennent connaissance des analyses qu’on a pu faire auparavant... Et
ils finissent par voir ce qui ne va pas, mais que nous,
nous étions incapables de voir, parce que nous n’avions
pas les outils pour cela, et parce que nous n’aurions pas
été chercher là où ils sont allés chercher !
Cette intervention «en double commande» n’a-t-elle
pas posé problème ? A vous, ou à l’encadrement, ou
encore au personnel ?

C.D. : Non, car l’intervenant a été tout de suite légitime aux yeux de tous.
I.L. : Tout de suite, non, mais très rapidement.
C’est normal, car dans une situation de crise, il y a
toujours des affrontements entre personnalités, des

réflexion et discussion, notre choix s’est porté sur
l’un d’eux. Puis nous avons établi un plan d’actions
à partir de ce scénario. Le représentant de Dirigeants
& Investisseurs l’a présenté avec nous aux membres
de l’entreprise. La mission était terminée, car nous
avons nous-mêmes appliqué ce plan d’actions...
Que reste-t-il aujourd’hui de cette intervention
de Dirigeants & Investisseurs ?

I.L. : Ils nous ont aidé à mettre en place les
indicateurs qui nous manquaient. Tout n’est pas
encore parfait à 100 %, mais nous allons y arriver !
Maintenant, nous savons ce qu’il ne faut pas faire,
et surtout ce qu’il ne faut plus refaire. Par exemple,
nous savons qu’on ne peut pas vouloir progresser si
on n’a pas les hommes pour le faire, des hommes

«Maintenant, nous savons
ce qu’il ne faut pas faire !»
Isabelle Lioene et Christophe Desmettre
gens qui se montrent coopératifs et d’autres moins...
Mais Dirigeants & Investisseurs s’est vite imprégné
de notre métier, a très vite parlé concrètement, et les
hommes clés de l’entreprise sont devenus coopératifs et ont trouvé que l’intervention de Dirigeants &
Investisseurs était pertinente.

clés pour l’entreprise mais aussi des personnels bien
formés. Et nous avons aussi découvert l’importance
fondamentale d’un bon système d’information !

C.D. : Par ailleurs, nous faisons souvent appel à des
intervenants extérieurs, dans les mauvais moments
comme dans les bons. Cela fait partie de notre
culture d’entreprise, et cela ne nous met jamais en
difficulté avec l’interne.

C.D. : C’est une méthode... méthodique, justement !
Pragmatique. On a affaire à de grands professionnels, qui entrent tout de suite dans le vif du sujet.
Avec eux, tout est net, clair. J’ai rarement vu une telle
efficacité ! Ils ne cherchent pas à vous faire plaisir, ils
vous exposent votre problème, vous proposent des
solutions, éliminent celles qui sont insupportables
et ensuite vous laissent le choix en fonction de la
connaissance que vous avez de votre métier. ■

Quelles mesures a prises ensuite
Dirigeants & Investisseurs ?

Comment qualifieriez-vous la méthode
de Dirigeants & Investisseurs ?

C.D. : Quatre scénarios nous ont été proposés. Après
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«La méthode est certes contraignante,
mais nous sommes repartis d’un bon pied...»
Michel Fraisse dirige à Lyon MFGI, une société spécialisée dans la reprise de petites et moyennes entreprises
avec une démarche originale : organiser des opérations de type LBO dans lesquelles MFGI est investisseur,
et assurer ensuite la gestion de la holding sur plusieurs années. Michel Fraisse n’hésite pas pour cela à faire
appel à des compétences extérieures ou à de nouveaux managers. Quand MFGI eut acquis la société Salaisons
des Monts, entreprise de charcuterie et de salaisons en région lyonnaise, d’importantes difficultés sont apparues. D’où l’intervention de Dirigeants & Investisseurs.
Pourquoi une société comme la vôtre fait-elle
appel à des intervenants extérieurs ?

Qu’attendiez-vous de l’intervention de Dirigeants
& Investisseurs ?

M.F. : Nous faisons appel à des intervenants
extérieurs si le management interne à l’entreprise
se révèle défaillant et s’il n’y a pas de solution de
relève dans l’environnement naturel de l’entreprise. Dans ce cas, il faut bien aller chercher à
l’extérieur un nouveau manager.

M.F. : Au départ, j’étais parti sur l’idée qu’une
simple mission d’intérim à la tête de l’entreprise
suffirait, le temps que le dirigeant en titre reprenne pied. En fait, il est apparu assez rapidement
que la mission allait déboucher sur la mise en
place d’une nouvelle direction.

Est-ce que cette intervention extérieure n’est pas
une source de conflit ?

Comment s’est déroulée cette intervention ?

professionnel, il n’y a pas eu le moindre souci.
Que reste-t-il aujourd’hui de cette intervention ?

M.F. : Dans le cas de Salaisons des Monts, j’ai fait
appel à Dirigeants & Investisseurs après accord
avec mon conseil d’administration et après consultation de l’ensemble des actionnaires. Il ne
pouvait donc pas y avoir l’ombre d’un conflit.
Avec le dirigeant qu’il s’agissait de suppléer, les
choses, bien sûr, étaient beaucoup moins simples...

M.F. : Comme Dirigeants & Investisseurs le
fait toujours, à ma connaissance : il y a eu
une première phase d’audit, relativement courte.
Pendant un mois, Dirigeants & Investisseurs a
passé l’existant en revue, puis a établi une analyse
qui s’est trouvé converger sur bien des points
avec la mienne. Après quoi, le Cabinet a détaché
un de ses associés qui a entrepris une intervention beaucoup plus opérationnelle, qui a duré,
elle, cinq à six mois.

M.F. Il en reste deux éléments, tout à fait capitaux
dans la vie d’une entreprise : d’abord, au niveau
du management de tête, puisque la mission
de Dirigeants & Investisseurs a débouché sur
la recherche et le recrutement d’un nouveau
dirigeant. C’est évidemment tout à fait capital.
Le second élément est plus ponctuel : Salaisons
des Monts rencontrait un très sérieux problème
informatique. Un des points forts de la mission de Dirigeants & Investisseurs a consisté à
résoudre ce problème, à stabiliser la situation
informatique, à mettre fin aux dérives. Ce qui a
permis au nouveau dirigeant, engagé quelques
mois plus tard, de repartir sur des bases assainies.
En outre, l’équipe de Dirigeants & Investisseurs a
su stabiliser aussi la situation au niveau de l’encadrement, calmer les esprits et faire ce qu’il fallait
pour remettre les choses en route.

Quel jugement portez-vous sur les méthodes
d’intervention de Dirigeants & Investisseurs ?

Devant ces résultats, quelles conclusions tirezvous ?

M.F. : C’est une méthode logique, mais elle est
contraignante. Je m’explique : je comprends bien
l’utilité de la phase initiale d’audit. Je comprends
qu’un dirigeant qui arrive pour une mission dans
un contexte de crise a besoin de connaître parfaitement le contexte. En ce qui nous concerne, je
dirais que cette phase n’a fait que confirmer ce que
nous savions déjà en grande partie. En revanche,
la phase opérationnelle, bien cadrée par cette étape
initiale, s’est déroulée sans traumatisme vis-à-vis
des équipes d’encadrement en place. Tout était très

M.F. : Sur le plan opérationnel, je n’ai qu’à
me louer de l’intervention de Dirigeants &
Investisseurs. Toutefois, dans le cas de Salaisons
des Monts, dont le chiffre d’affaires n’atteint
qu’une quinzaine de millions d’euros, nous étions
en limite de taille pour supporter durablement ce
type de mission compte tenu de son coût. C’est
le bas de la fourchette. Pour le reste, aujourd’hui,
le Groupe est reparti d’un bon pied et de ce point
de vue, l’objectif est atteint ! ■

Pouvez-vous expliquer pourquoi ?

M.F. : Salaisons des Monts était une société holding
qui avait été créée cinq ans auparavant dans un
contexte de LBI, dirigée par un manager que j’avais
moi-même fait entrer dans la société à nos côtés, à
l’époque. Pendant une première phase, ce manager
a fait un parcours plutôt bon, jusqu’à un moment
où il s’est trouvé déstabilisé, et où il est devenu déstabilisant pour le groupe. Il s’en est suivi un certain
nombre de tensions à l’intérieur des équipes, des
conflits entre cadres et certains dysfonctionnements,
notamment sur les systèmes d’information ... C’est
alors, dans ce contexte, que j’ai décidé de faire appel
à Dirigeants & Investisseurs.
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