
Éditorial
La Lettre de Dirigeants & Investisseurs N°23 est au rendez vous 
de cette rentrée 2011-2012.
Dans un contexte économique et fi nancier qui demeure troublé, 
de nombreuses questions restent posées par les entreprises. 
Quelle sera la tendance de l’activité selon les secteurs, selon 
l’environnement des marchés  ? Quelles  évolutions attendre  ? 
Quelle attitude adopter face aux écarts de performances relevés 
entre le réel enregistré et les indicateurs du business plan ?
Pour notre part, nous continuons, selon l’esprit du cabinet, à 
observer, à analyser, à comprendre et surtout à agir en toutes 
circonstances, même les plus diffi  ciles, pour aider nos entreprises 
clientes à renouer avec la performance.

Dirigeants & Investisseurs maintient bien évidemment ce 
cap dans chacune des missions qui lui sont confi ées. C’est ce 
qu’illustre  le cas développé  dans cette lettre de rentrée. Si le 
numéro précédent traitait du retournement d’entreprise aux 
côtés du dirigeant, celui-ci aborde le retournement réussi d’une 
situation critique de développement mal maîtrisé (surrégime) 
aux côtés d’un fonds d’investissement… preuve que notre parti-
pris est avant tout celui de l’entreprise, et de son corps social, 
et que notre objectif est bien de la défendre et de la mener au 
succès. 

Les associés de Dirigeants & Investisseurs
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Compte tenu du départ annoncé du dirigeant, l’un des associés 
de Dirigeants & Investisseurs a rapidement pris le mandat 
social pour diriger l’entreprise. La mission du Cabinet fut 
d’accompagner BLUNT dans cette transition et de réussir à  
lui faire franchir cette étape critique de transformation pour 
atteindre les objectifs de développement qu’elle s’était fi xés.

En cinq semaines le Cabinet réalisa un diagnostic opérationnel 
complet qui aboutit à la défi nition et à l’adoption par le fonds 
d’investissement d’un plan d’actions élaboré en étroite 
collaboration avec le comité de direction de la société BLUNT.

La société BLUNT est une entreprise française exerçant 
principalement son activité dans le secteur de la  tôlerie fi ne. 
Ses clients sont essentiellement des grands comptes industriels 
intervenant dans des domaines d’activité variés (ferroviaire, 
militaire, informatique, électronique, télécommunications). 
BLUNT a rapidement réalisé - par opportunité commerciale 
- une croissance signifi cative de son chiffre d’affaires dans 
une activité d’habillage électronique basée sur des produits 
de catalogue ou des produits spécifi ques.
Elle  dispose en France de deux unités de production et d’un 
bureau d’études. Elle a mis en place deux forces de vente, 
l’une en tôlerie, l’autre en habillage électronique.
Elle est détenue à 100% par un fonds d’investissement à 
travers un montage classique de type LBO.

La société BLUNT avait fi xé comme un objectif prioritaire de 
son business plan la croissance de son chiffre d’affaires en 
répondant avec réactivité à l’évolution de ses marchés. 
La réalisation de cet objectif a eu des conséquences 
inattendues et a placé l’entreprise en situation de risque.
Première conséquence, la part d’activité historiquement 
la plus rentable a diminué au profi t d’activités plus 
complexes. Cette modifi cation du mix-produits provoqua 
des dysfonctionnements industriels et entraîna une baisse 
sensible de la productivité et des marges de production. 

Un diagnostic suivi d’un plan 
d’actions pour recouvrer la 
performance

Présentation de BLUNT

Les principaux symptômes
de la crise de surrégime

Activité 
double

Tôlerie fi ne (activité historique).
Habillage électronique (levier de développement).

Clients Environ 1000

Principaux 
moyens

• Deux unités de production en France
• Deux forces de vente et 4 agences commerciales
• Un bureau d’études

Actionnariat Détenue à 100 % par un  fonds d’investissement

Chiff re 
d’aff aires 44 M€ à l’origine de l’intervention du cabinet

Eff ectif 400 personnes
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Un développement  mal maîtrisé  comporte des risques, en particulier lorsque l’obtention de nouveaux marchés importants 
contraint l’entreprise à procéder - sans une anticipation suffi sante -  à des transformations signifi catives de son 

organisation commerciale et/ou de son outil de production, avec dans tous les cas des conséquences fi nancières 
à assumer. Soumise à un changement de rythme et de cadre, l’entreprise ainsi engagée dans son 

développement, si elle ne le maîtrise pas,  est menacée d’une crise de surrégime : elle peut perdre plus que 
ce qu’elle n’a voulu gagner en conquérant ces nouveaux marchés ! Le cas développé dans cette Lettre 

N°23, relate très fi dèlement une mission effectuée par Dirigeants & Investisseurs, à l’initiative du 
fonds d’investissement propriétaire de l’entreprise. Nous baptiserons Blunt cette société française 
dont l’activité historique de production de tôlerie fi ne s’est développée par opportunité sur le 
marché de l’habillage électronique.  Aider cette entreprise à sortir d’une crise de surrégime  
liée à ce redéploiement, aux côtés du fonds d’investissement, tout en soutenant une croissance 
projetée et déjà enclenchée… voici les éléments principaux de cette intervention.

Ce plan d’actions s’est articulé autour de 5 axes principaux :

L’établissement et la mise en œuvre d’un plan Marketing Ventes1

La baisse des coûts industriels2

La fi abilisation des prix de revient3
La mise en place d’une nouvelle organisation4

Le refi nancement de l’entreprise5

En parallèle, les frais fi xes augmentèrent par le 
renforcement des structures, rendu nécessaire pour  
traiter les nouvelles exigences du développement.
Enfi n la commercialisation s’était organisée à partir de 
deux forces de vente, mais elles étaient mal  coordonnées 
bien qu’intervenant parfois auprès de mêmes clients. 
L’insuffi sance de suivi et de contrôle de l’activité des 
commerciaux devint critique et eût des conséquences 
néfastes sur la maîtrise des prix de vente, donc des 
marges commerciales.
Percevant les impacts économiques négatifs de cette 
évolution, l’entreprise BLUNT freina ses investissements 
industriels ce qui pénalisa l’effi cacité et la compétitivité 
de ses opérations de fabrication.
Les résultats se dégradèrent et, en parallèle, le besoin en 
fonds de roulement augmenta pendant que la capacité 
d’autofi nancement s’affaiblissait.
C’est dans ce contexte que le dirigeant annonça à 
l’actionnaire sa décision de quitter l’entreprise
Le fonds d’investissement décida alors de faire intervenir 
Dirigeants & Investisseurs.  



Refondre l’organisation et l’action commerciale de BLUNT 
est vite apparue prioritaire.
Le plan Marketing Ventes mis en place en quelques semaines  
s’est articulé autour de trois composantes majeures. 
La première fut la formalisation d’une stratégie commerciale 
construite à partir de secteurs cibles clairement identifi és. 
Priorités ont été données d’une part au chiffre d’affaires 
profi table et d’autre part aux grands projets.
La seconde composante a été de réorganiser la force de 
vente selon un schéma matriciel. Les grandes lignes de cette 
réorganisation furent la mise en place d’un responsable 
de marché national pour chaque secteur prioritaire,  le 
regroupement des deux forces de vente en une seule équipe 
terrain, elle-même organisée en régions, la suppression des 
agences régionales et enfi n la constitution d’un pool national 
d’assistantes commerciales. 
La troisième composante a été le soutien de cette nouvelle 
structure commerciale par la dotation d’outils adaptés : CRM 
(Consumer Relationship Management), tableaux de bord, 
supports de présentation, comptes-rendus d’activité et suivis 
des performances…

Abaisser signifi cativement les coûts industriels a été 
rendu possible par l’établissement et la mise en œuvre d’un 
plan d’actions détaillé et d’indicateurs de suivi spécifi ques. 
A ce titre BLUNT a recruté un nouveau directeur d’usine et 
a confi é une nouvelle fonction « amélioration continue » à 
l’ancien directeur d’usine, très expérimenté, pour optimiser 
les fl ux, augmenter la productivité, mettre à jour les gammes 
et réaliser une extension d’atelier.
L’entreprise s’est également concentrée sur la 
fonction « qualité » tant par la chasse aux coûts de non 
qualité que par la reprise en main de la maîtrise technique 
des opérations sous-traitées. 

Fiabiliser l’établissement des prix de revient a été un 
élément clé du pilotage de BLUNT pour  franchir cette 
mauvaise passe. Les dispositions suivantes ont été prises 
permettant à l’entreprise de bénéfi cier  des informations et 
de l’assurance nécessaires pour conduire sa politique :
- Développement et déploiement d’un logiciel de chiffrage 
en lien direct avec la GPAO,
- Mise à jour et intégration  analytique de l’ensemble des 
opérations dans les gammes de produits,  
- Révision des taux horaires de fabrication,
- Défi nition de coeffi cients de marge différenciés en 
fonction de la compétitivité des processus,
- Substitution des indicateurs historiques de marges 
industrielles par des indicateurs fondés sur la valeur ajoutée, 
mieux adaptés à la logique économique de l’entreprise,
- Suivi des écarts sur coûts standards, décomposés en 
matière première, main d’œuvre directe, absorption des frais 
fi xes.

La mise en place d’une nouvelle organisation générale de 
l’entreprise est logiquement apparue comme indispensable. 
Outre la réorganisation commerciale et la mise en place de 
la fonction « amélioration continue » évoquées plus haut, 
le mandataire social, associé de Dirigeants & Investisseurs, 
procéda au recrutement d’une responsable des ressources 
humaines, à celui d’un directeur commercial et à la 
suppression du poste de directeur industriel. Il procéda enfi n 
au regroupement au sein d’une même Direction Technique, 

des fonctions du Marketing Industriel et du Bureau d’Études 
et des Devis.

Pour conclure sur les axes d’intervention du cabinet, le 
refi nancement de l’entreprise a été effectué grâce à la 
renégociation des échéances de remboursement du prêt 
senior (LBO) et par la mise en place d’un fi nancement court 
terme qui permit de sécuriser l’exploitation.

Le plan d’actions qui vient d’être exposé a été déclenché en 
juillet 2008. 
La crise économique survenue dès l’automne suivant a 
fortement impacté le niveau d’activité de l’entreprise BLUNT. 
Cet effet, imprévisible, a nécessité un renforcement et une 
accélération des mesures de redressement. 
Les résultats suivants ont cependant été enregistrés  dès la 
rentrée 2009 à l’issue d’une année environ de mise en œuvre 
du plan d’actions :

BLUNT a quasiment retrouvé en 2010 le niveau de chiffre 
d’affaires d’avant la crise économique et en retire  aujourd’hui 
le plein bénéfi ce grâce à  des marges restaurées, à des coûts 
fi xes diminués et plus généralement à une effi cacité et à une 
réactivité accrues qui assurent la performance de l’entreprise.

Focus sur les axes 
d’intervention du cabinet

Résultats obtenus et situation 
actuelle de l’entreprise BLUNT

Réduction des coûts commerciaux - 0,5 M€/an

Amélioration des performances industrielles + 1 M€/an

Augmentation des marges industrielles + 3% de la 
valeur ajoutée

Suspension durant 2 ans des annuités de remboursement de la dette liée au 
montage LBO, permettant une reprise des investissements industriels

Mise en place d’un fi nancement de l’exploitation par la mobilisation du compte clients
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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.



Serge Vigier, dans le cadre de cette mission qui 
fut confi ée à Dirigeants & Investisseurs, vous 
avez exercé la présidence de la société BLUNT 
de juillet 2008 à septembre 2009. L’exercice de ce 
mandat a dû connaître des temps forts et, dans 
son déroulement, présenter plusieurs étapes…

Le terme  de « temps forts » est effectivement 
approprié…  A l’origine, juste avant l’été 2008, 

le cabinet avait été contacté par le fonds d’investissement 
propriétaire pour aider l’entreprise à traverser une crise de 
surrégime que nous avions diagnostiquée, Patrick Coupeaud, 
autre associé de Dirigeants & Investisseurs, et moi-même. 
Notre mission  consistait  donc principalement à conduire cette 
entreprise à adapter l’ensemble de ses structures  à son nouveau 
rythme de croissance …
Mais dès novembre 2008, BLUNT enregistra une chute, de 
l’ordre de 25% à 30% du chiffre d’affaires. La clientèle de 
l’entreprise, réagissant à la crise économique qui s’annonçait, 
freina brutalement les commandes, en particulier sur l’activité 
d’habillage électronique. Plus récente pour BLUNT,  cette activité 
est également porteuse d’une valeur ajoutée plus importante. 
Nous avons donc été confrontés  à une situation critique qui, 
soudainement aggravée, se transforma en crise aiguë…

Pour faire face à cette situation avez-vous mis en place des mesures 
particulières ? Comment le fonds d’investissement propriétaire 
a-t-il réagi face à la survenance de cette crise ? 

Évoquant la mission de restructuration de la société BLUNT, Serge 
Vigier a souligné la confi ance dont a fait preuve l’actionnaire 
majoritaire de contrôle que vous représentez… De votre côté 
comment avez-vous vécu cette collaboration et cette expérience ?

Dans ce type de situation, il ne peut forcément pas être question 
de dire « voilà les clefs, débrouillez-vous ! ». Il est nécessaire 
d’entretenir un dialogue permanent et constructif  avec le cabinet 
en charge de la restructuration. En plus des enjeux économiques 
importants qui nous engagent, nous avons également à apporter 
notre propre expérience d’actionnaire qui est différente et 
complémentaire d’une vision  opérationnelle de l’entreprise. 
Notre métier d’actionnaire est aussi de valider les solutions qui 
sont proposées pour assurer la pérennité et la performance de 
l’entreprise dans laquelle nous sommes investis. Le diagnostic 
de Dirigeants & Investisseurs confi rmait et  précisait ce que nous 
supposions : des diffi cultés causées par une croissance un peu 
artifi cielle dans une entreprise qui ne savait pas précisément où 
était sa rentabilité. Puis le plan de progrès présenté proposait 
des mesures pertinentes et concrètes: la diffi culté ne fut pas tant 
les décisions à prendre car certaines étaient assez évidentes à 
la lueur du diagnostic. Comme toujours dans l’Industrie,  c’est 
la mise en œuvre des mesures  qui est assez longue - il faut 
au moins un an à un an et demi - et puis, à force de rigueur et 
d’application, on voit comme par miracle  la montgolfi ère s’élever 
progressivement …C’est ce qui s’est passé dans le cadre de notre 
collaboration. Un peu plus d’une année pendant laquelle, suite 
au départ de l’ancien président, Dirigeants et Investisseurs a 
assuré la direction intérimaire de l’entreprise. Puis après avoir 
implémenté les mesures de réforme et d’organisation nécessaires, 
le travail a été poursuivi par un nouveau président que nous 
avons recruté et que le cabinet a accompagné pendant encore 
quelques mois. Jusqu’à une période assez récente où, une fois  

la transmission défi nitivement accomplie, les 
associés de Dirigeants & Investisseurs ont, à leur 
propre demande, déterminé que leur mission 
était achevée.

Et aujourd’hui ?

Comme je vous l’ai dit le tempo industriel est assez 
lent et nous savons rester prudents. Mais nous 
avons constaté à partir de janvier de cette année des premiers 
résultats signifi catifs avec un EBITDA qui s’est amélioré au mois 
le mois. L’essentiel était de reconstituer l’EBITDA au niveau 
attendu, ce qui semble fait, et d’honorer les échéances de nos 
prêts, ce qui a été possible… Des adaptations et transformations  
opérationnelles sont évidement encore en cours, mais tout cela a 
redonné de la valeur à l’entreprise ce qui, en tant qu’actionnaire, 
nous satisfait.

Qu’avez-vous remarqué de particulier qui distinguerait 
l’intervention de Dirigeants & Investisseurs dans cette mission ?

Ils ont été très pragmatiques dans des mesures assez systématiques 
comme celles qui conduisent à rechercher et rétablir la 
rentabilité. En matière de ressources humaines, à l’inverse d’une 
politique classique, Dirigeants & Investisseurs a cherché ce que 
l’on pourrait faire de mieux avec les gens en place. La nouvelle 
organisation mise en place a été particulièrement profi table 
pour tout le monde : certains cadres, dont le départ avait été à 
un moment envisagé, ont fourni un travail remarquable dans  
d’autres responsabilités, des directions opérationnelles ont pu 
être véritablement exercées, la direction d’usine en particulier, 
qui rassure aujourd’hui les personnels et les rassemble sur les 
valeurs du travail.

Nous n’avons pas pris de mesures particulières supplémentaires 
mais nous avons assuré une gestion particulière de la situation …
Il a fallu réviser de façon drastique le plan d’actions initialement 
prévu, non pas sur la stratégie et les grands axes d’actions qui 
avaient été défi nis, mais sur les priorités et le timing de mise 
en oeuvre. Les recommandations faites à la suite du diagnostic 
réalisé par notre cabinet restaient valables et se révélaient, à ce 
moment  d’actualité pressante, d’autant plus justifi ées. 
Surtout, nous avons toujours pu compter sur le sang froid du fonds 
d’investissement et sur sa confi ance, particulièrement précieuse 
au moment de la nécessaire révision du plan d’actions. Cela nous 
a permis de rester concentrés sur les actions de restructuration 
à entreprendre. Au cours de cette diffi cile année 2009, la qualité 
du reporting s’est, une fois de plus, avérée essentielle : il s’agit 
non seulement de traduire clairement la performance réelle de 
l’entreprise, mais également d’établir un suivi et une mesure de 
l’avancement du plan de transformation.

Quel bilan l’entreprise BLUNT peut-elle établir de l’intervention de 
Dirigeants & Investisseurs ? 

Compte tenu de la crise économique, ce qui avait initialement été 
prévu pour être réalisé en 9 à 12 mois a nécessité deux ans… Mais 
l’entreprise a bien traversé la crise de 2009 et elle en est sortie 
renforcée, ayant pu accomplir la restructuration nécessaire à 
son bon fonctionnement. Nous avons également participé au 
recrutement du nouveau président de la société BLUNT.
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La parole à un associé du Cabinet

La vision de 21 Centrale Partners
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Senior Partner


