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La Lettre de Dirigeants & Investisseurs parait à nouveau après 
quelques mois de silence volontaire. C’est avec plaisir que nous  
reprenons ce rendez vous avec tous les professionnels qui 
s’intéressent à l’activité et à l’actualité de notre  Cabinet.

Durant cette période nous avons modernisé notre identité 
visuelle et nos supports de communication  : un nouveau site 
Internet lancé en septembre 2010, une nouvelle maquette 
pour la Lettre de Dirigeants & Investisseurs, des thèmes de 
communication qui illustrent mieux les valeurs du cabinet 
et son savoir faire et qui mettent l’accent sur le caractère très 
opérationnel de nos interventions auprès des dirigeants et des 
actionnaires des entreprises qui nous missionnent.

Nous avons également mené une réfl exion sur notre métier 
soumis lui aussi, pendant la période de crise économique et 
fi nancière que le monde a connu, aux évolutions rapides ou 
aux mutations profondes de son environnement. Cette crise, 

et ses conséquences sur nos entreprises clientes, nous a permis 
notamment de prendre conscience qu’à côté de notre savoir 
faire traditionnel de « manager de transition », nous possédions 
aussi un réel savoir faire dans l’accompagnement opérationnel 
des dirigeants, qu’ils soient dirigeants-actionnaires ou dirigeants 
salariés d’une participation de fonds d’investissements.

Le cas que nous vous présentons dans cette Lettre n°22 
illustre bien le travail que nous pouvons réaliser aux côtés d’un 
dirigeant-actionnaire. Avec lui, et avec son soutien, nous avons 
défi ni et mis en œuvre un Plan de Retournement partagé qui a 
permis d’assurer, dans une période particulièrement troublée, la 
pérennité de son entreprise.

Nous vous souhaitons une bonne lecture…

Les associés de Dirigeants & Investisseurs
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Un retournement 
d’entreprise aux 
côtés du dirigeant



Lorsque Dirigeants & Investisseurs débute sa mission, Tech 
doit mener  en parallèle trois axes de développement afi n 
d’accompagner ses principaux clients et maintenir  son 
activité :
1. Poursuivre la politique de délocalisation,
2. Se faire reconnaître comme le spécialiste de la prestation 
«  traitement de surface » par les équipementiers de 1er 
rang, facilitant ainsi le transfert des études de R&D des 
constructeurs vers ces équipementiers de 1er rang,
3. Pénétrer les constructeurs étrangers, en particulier  
allemands, pour garder un statut de fournisseur stratégique. 
   
À ces fi ns, le groupe a fait l’acquisition  de 3 nouvelles  
sociétés  en République Tchèque, 
en Pologne et  en Allemagne 
(ex-RDA). Le fi nancement  fut  
assuré  par des prêts à moyen 
terme contractés auprès d’éta-
blissements bancaires français, 
que la rentabilité récurrente du 
groupe Tech en France devait 
permettre de rembourser. Mais 
des différents facteurs vont placer 
le Groupe Tech dans une situation 
critique :

- Les constructeurs et équi-
pementiers français déloca-lisent 
leur production plus rapidement 
que prévu ce qui place les usines 
françaises dans un régime de sous 
activité forcée.

- Si le plan de mise à niveau 
technique et de management 
des fi liales récemment acquises 
s’est avéré payant en République 
Tchèque et en Pologne, à l’inverse il s’opère mal en Allemagne, 
obligeant la Direction à engager des plans d’économie et de 
réduction d’effectifs qui restent toutefois insuffi sants face à 
la chute des résultats français.

Les conséquences  de cette mauvaise passe se traduisent par 
un « squeeze fi nancier ». D’un côté les banques prêteuses 
en France ne veulent pas accompagner le Groupe dans les 
pays de l’Est, de l’autre les banques locales refusent de voir 
la trésorerie disponible partir vers la France. La trésorerie 
des fi liales étrangères est excédentaire, mais les capacités 
de fi nancement sont insuffi samment utilisées. C’est dans ce 
contexte que le dirigeant  du Groupe, pour en permettre la 
restructuration, engage des négociations avec ses banques 
françaises  et décide de se faire accompagner par Dirigeants 
& Investisseurs.

Le plan de progrès industriel a consisté à déployer dans tous 
les sites du Groupe Tech une démarche de réduction des coûts 
et de recherche d’amélioration continue. Les séquences de 
cette recherche  rigoureuse ont été  la fi xation des standards, 
puis l’analyse précise des écarts  permettant une chasse 
effi cace aux dysfonctionnements. 

Des résultats concrets ont pu être enregistrés à court terme, 
sur l’amélioration de la productivité de la main d’œuvre 
directe, la consommation des matières, la réduction des 
coûts de non qualité interne et la réaffectation des ressources 
entre les équipes. En conséquence des actions  conjointes 
d’amélioration de la qualité et de réduction des coûts,  le plan 
a également permis la diminution du nombre de réclamations 
clients. Enfi n il s’est distingué par la mise en œuvre d’un re-
sourcing avec la refonte du panel des fournisseurs, d’une part, 
et  par la création de nouvelles opportunités d’amélioration 
de la productivité sur achats, d’autre part.

Des outils de management de progrès et de suivi de performance 
ont été mis en place. Les associés en charge de la mission ont 
accompagné  la Direction du Groupe Tech dans l’amélioration 

du processus de reporting et 
la défi nition de plans détaillés 
d’actions correctives,  dans la 
mise en place d’indicateurs 
industriels plus adaptés. Une 
fi abilisation du système de 
prévisions commerciales a 
également été réalisée ainsi 
qu’en corollaire l’optimisation 
du dimensionnement des 
ressources adaptées à l’acti-
vité. Enfi n, l’intervention du 
Cabinet a permis d’améliorer 
la performance des méthodes 
de résolution de problèmes 
(productivité, qualité, …), 
d’améliorer la performance du 
processus de développement 
de nouveaux produits, 
celle du chiffrage des devis 
commerciaux ainsi qu’une 
refonte de leurs outils.

Un remaniement de l’organisation du Groupe Tech, moins 
centrée sur le Président : le Groupe a gagné en performance 
grâce à l’autonomie que ses services et unités  ont acquise 
dans les quelques mois après le début de notre intervention. 
La recommandation puis la décision  de créer un poste de 
Directeur des Opérations France  ont été déterminantes. 
Mais d’autres éléments de l’accompagnement réalisé  par 
Dirigeants & Investisseurs dans cette réorganisation ont 
contribué à son succès : la production de reportings mensuels 
détaillés usine par usine, la mise en œuvre, déjà citée, des 
méthodes de résolution de problèmes, la mise en place 
d’une Business Review mensuelle plus stratégique entre le 
Président, le Directeur des Opérations France, le Directeur 
des Opérations Etranger et le DAF. Enfi n, durant la mission du 
Cabinet, une collaboration plus directe fut établie et favorisée 
entre les services transversaux et les usines, collaboration qui 
depuis lors s’est institutionnalisée. 

 
Parallèlement  à la mise en place de ces plans d’actions,  
Dirigeants & investisseurs a mené pour le Groupe Tech   
une refonte des fi nancements, étalée sur une période de 
trois années tant en France qu’à l’étranger. Les ressources 
fi nancières du Groupe à court terme se sont accrues de 4,6 M€, 
montant à ajouter aux gains du plan de progrès industriel, 
permettant ainsi au Groupe de restaurer sa rentabilité et 
d’assurer sa pérennité.

Les plans de progrès, menés avant la crise  de l’automne 
2008,  ont permis en neuf mois d’améliorer les résultats 
de l’entreprise de 4,1M€ par an en effets « année pleine ». 
Les gains mesurés chaque mois et confi rmés par les suivis 
comptables ont résulté des actions suivantes : 

À ces économies se sont ajoutées  celles qui avaient déjà été 
réalisées par l’entreprise au cours des exercices 2006 et 2007  
(2 M€/an).

Grâce à ce Plan de Retournement le groupe Tech a réussi 
à surmonter la crise 2008-2009 et a repris un rythme 
d’expansion organique à l’international, s’appuyant à la fois 
sur son savoir-faire technologique, sur un outil industriel 
remis à niveau et sur la confi ance de ses clients et prospects.

Le marché européen du traitement de surface pour 
l’automobile est estimé autour de 6 milliards d’euros. Ce 
marché très concurrentiel  est particulièrement atomisé : 
le GroupeTech  en est l’un des leaders avec moins de 2% 
en valeur. Tech se distingue pourtant en étant à la fois 
un formulateur de nouvelles solutions techniques et un 
applicateur, ses formulations faisant  l’objet de brevets 
internationaux. Ses avantages technologiques lui permettent 
de se positionner dans les marchés de niche comme dans 
les marchés de masse en apportant à ses clients, dans les 
deux cas, une solution technique au coût optimisé malgré le 
prix apparent de l’application. Tech est par ailleurs l’un des 
rares acteurs de la fi lière à toujours respecter les normes 
environnementales requises, malgré les investissements 
importants à réaliser pour permettre de les  satisfaire.

La standardisation constante des composants automobiles 
entre marques concurrentes et l’exigence de ses clients 
historiques ont conduit le Groupe Tech à les accompagner 
dans leur stratégie de délocalisation et à assurer ainsi la  
pérennité de son activité. 

Identifi cation des causes de la 
crise : diagnostic et plan d’actions

Focus sur les axes 
d’interventions du cabinet

Résultats obtenus et situation 
actuelle du groupe Tech

Présentation
du Groupe Tech

Activité Le traitement de surface à destination de 
l’industrie automobile.

Historique 
Au  service des 2 grands constructeurs français, 
l’entreprise a su dans les 10 dernières années faire 
valoir son savoir-faire technologique.

Clients

• Les 2 grands constructeurs automobiles français.
• Des constructeurs étrangers dont 2 grands 
constructeurs européens.
• Les équipementiers de 1° rang (au détriment de 
leurs moyens internes) .

Moyens

• Quatre entités de production en France..
• Deux entités en République Tchèque.
• Une en Pologne.
• Une en Allemagne (fermée aujourd’hui).

Actionnariat 
initial

Détenue à 83% par son dirigeant et à 17% par 
deux fonds d’investissement.

Chiff re 
d’aff aires 102,4 M€ à l’origine de l’intervention du cabinet.

Eff ectif 1590 personnes (France 510. Etranger : 1080).

Réduction des coûts d’achats et de consommation matières - 1,3 M€/an

Réduction des coûts de non-qualité - 0,4 M€/an

Diminution des réclamations-clients - 35%

Augmentation de la productivité main d’œuvre directe - 0,6 M€/an

Réduction des coûts de structure usines et directions centrales - 1,8 M€/an

Dirigeants & Investisseurs - Lettre n°22 Dirigeants & Investisseurs - Lettre n°22

Le cas traité dans cet article illustre de manière concrète notre savoir faire en décrivant une mission de type Plan de Retournement, 
qui va au-delà du simple traitement de la sous-performance. Pour des raisons de confi dentialité le nom de l’entreprise a été modifi é 

et transformé en Groupe Tech. Soumis à un contexte de délocalisation et à un « squeeze fi nancier » très particulier, ce 
groupe, travaillant principalement dans la sous-traitance automobile, a retrouvé  un équilibre fi nancier 

tout en maintenant globalement son niveau d’activité.
En voici les principaux éléments…

Au cours de leur existence, les entreprises traversent des 
situations exceptionnelles : chute des performances, 

diffi cultés fi nancières, crise de management, … Le métier 
de Dirigeants & Investisseurs consiste à assister les 
dirigeants dans la gestion de  ces moments particuliers 
en les accompagnant dans leur réfl exion et en  leur 
apportant un soutien opérationnel.
Notre intervention se fait en deux temps : un diagnostic, 
indispensable pour comprendre précisément la situation 
et valider ou établir le plan d’actions,  puis la conduite 
opérationnelle de ce plan d’actions, assurée par  un ou 
plusieurs associés du Cabinet..

Un remaniement de l’organisation du Groupe Tech, moins 

Le Cabinet est intervenu e n réalisant un diagnostic général  
établi en six semaines  qui ab outit à la défi nition et à l’adoption :

■ D’un Plan de Retournement en France qui s’articule autour de 4 axes :

■ D’un Plan de Réengineering Fin ancier à l’international.

Le Plan de Retournement

Un plan de progrès industriel avec un plan Achats.1
La mise en place d’outils de m anagement de progrès et 
de suivi de performance

2

La mise en place d’une organi sation moins centrée sur le Président.3
La baisse des coûts de structu re.4



Henri Viguier, vous avez conduit cette mission en tant 
que Directeur des Opérations,  Christian Losik, vous 
étiez en charge de la mise en œuvre des plans d’actions 
administratives et fi nancières. Du retournement de 
Tech mené aux côtés du Président du Groupe, quels sont, 
selon vos expériences respectives, les éléments les plus 
remarquables?

HV : Le retournement du Groupe Tech a été effectué dans 
deux environnements économiques et fi nanciers successifs 
et très différents. La première phase du retournement, 
avant la crise de l’automne 2008, a permis à l’entreprise 
d’acquérir une culture mixte du résultat et de la gestion 
de trésorerie. Les équipes ont mis en place des procédures 
et des méthodes de travail et elles ont acquis des réfl exes 
qui leur ont permis ensuite, lorsque la crise est survenue, 
de faire face au violent recul d’activité en maintenant la 
performance industrielle et en menant une politique de 
cash management à tous les niveaux…

CL : Effectivement la première phase a été une « remise 
sur les rails » du Groupe Tech, conjuguant les plans de 
progrès avec la conclusion positive d’une procédure de 
conciliation conduite avec les partenaires fi nanciers et 
avec le soutien des pouvoirs publics. La renégociation des 
lignes de fi nancement à l’étranger, malgré les doutes et les 
menaces qui pesaient sur l’activité  du périmètre français, 
a pu être menée et conclue  avant la survenance  de cette 
crise particulièrement sévère. A posteriori on peut penser 
que le timing des plans d’actions conduits par le Cabinet 
a eu une importance déterminante, car ensuite il a fallu 
affronter d’autres types de diffi cultés…

En quoi ces diffi cultés étaient elles différentes de celles de la 
Phase 1 ?

CL : Pour faire face aux nouvelles tensions de trésorerie nous 
avons effectivement dû mettre en place dans un délai très 
bref un « plan de secours ». Celui-ci comprenait une nouvelle 
baisse immédiate du point mort par un ajustement drastique 
des charges  et la mise en place de mesures de chômage 
technique. Ce plan a été conforté par un pilotage au quotidien 
de la trésorerie et un contrôle permanent du niveau de BFR. 
A nouveau sous l’égide du CIRI un plan de recapitalisation du 
Groupe a pu être mené à bien à la satisfaction de toutes les 
parties concernées (actionnaire majoritaire, établissements 
fi nanciers, État, constructeurs automobiles). 

HV : On ne peut que souligner aussi la façon dont le Groupe, 
dans ce contexte, a réussi à faire face aux variations erratiques 
des volumes de production, sans que les clients ne subissent 
de rupture de production dans des organisations de fl ux 
tendus. En conséquence aucun des clients historiques n’a 
retiré de volumes de traitement. Le Groupe Tech est  même 
devenu, dans son domaine, le fournisseur de référence d’un 
des principaux constructeurs automobiles européens et le 
fournisseur stratégique d’une marque allemande directement 
concurrente. Enfi n, le personnel est resté très attaché à 
l’entreprise, tant en France que dans les fi liales étrangères, et 
il n’a eu à subir  pendant toute cette période de forte pression 
ni de plans de licenciements économiques majeurs, ni de 
départs de collaborateurs-clés.

CL : Parmi les éléments remarquables, il faut noter enfi n 
l’attitude exemplaire du dirigeant du Groupe qui a été d’une 
transparence totale, tant vis-à-vis de son mandataire ad hoc 
que de ses gestionnaires de crise, ce qui a permis d’obtenir 
très vite la confi ance du CIRI, des partenaires fi nanciers et des 
clients.
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Patrick Bordessoule,  Expert comptable, ICS, a rejoint Dirigeants & Investisseurs en 2009. Il y apporte 
son expertise administrative et fi nancière et son expérience de direction opérationnelle dans un 
environnement international. 

Débutant sa carrière dans l’audit, après sept années chez Arthur Andersen, Patrick Bordessoule a rejoint en 
1994 Sofrapain, fi liale française du groupe britannique agro-alimentaire Rank Hovis Mac Dougalls (RHM), 
en tant que Directeur fi nancier. Il a poursuivi sa carrière en s’occupant de restructuration industrielle, de 
business développement et d’acquisitions en France, en Pologne et en Grande Bretagne avant de devenir 
Directeur fi nancier de la division Europe en 1999. Souhaitant renforcer ses responsabilités opérationnelles, 
il est devenu PDG des Filiales françaises en 2002 puis Managing Director de la Division Europe en 2008.  Ces 
expériences se sont inscrites dans un environnement actionnarial varié avec successivement des fonds 
d’investissements et des sociétés actionnaires cotées à Londres.

Un nouvel associé chez 
Dirigeants & Investisseurs

Patrick 
Bordessoule

La parole à
deux associés du Cabinet

Henri 
Viguier

Christian
Losik


