
 

 

 

 

Dirigeants & Investisseurs, le cabinet de management de transition référent en 

amélioration de la performance des entreprises, accueille Laurence Pillot.  

 

Laurence a débuté sa carrière en 1994 en créant AVLM, entreprise de location de 

matériels de travaux publics, qu’elle a porté à 20M€ de CA jusqu’à sa cession en 2000 ; 

elle a ensuite rejoint le cabinet Mazars en tant que Directrice de Mission où elle a réalisé 

de nombreuses interventions d’audit et de restructuring financier.  
En 2008 Laurence est nommée Directrice Générale de Bufab Industries qu’elle quittera 
en 2014 après son introduction en bourse.  Elle conduit ensuite des missions 

d’accompagnement opérationnel auprès des Directions Générales de PME / ETI, 

souvent dans le cadre de situation de sous-performance et/ou de crise. 

 

Son expérience opérationnelle ainsi que de conseil financier, son sens du dialogue social, 

sont autant d’atouts qu’elle met ainsi au service des clients de Dirigeants & Investisseurs 

pour pérenniser leurs participations et améliorer leurs performances. 

 

Avec l’arrivée de Laurence, qui suit celle de Giovanni Di Francesco en avril dernier, 

Dirigeants & Investisseurs confirme sa volonté d’étoffer son équipe de dirigeants 

opérationnels. 

 

 

Dirigeants & Investisseurs 
Dirigeants & Investisseurs (D&I) est un cabinet de dirigeants, spécialiste de l’assistance opérationnelle 
aux entreprises qui rencontrent des situations nouvelles dans leur développement (missions 

d’amélioration de la performance) ou qui font face à des difficultés plus ou moins sévères (missions de 
restructuration ou de retournement). 

 

Créé en 1988, D&I est le plus ancien cabinet français de management de transition : il doit sa longévité 

à la qualité de ses équipes composées de dirigeants expérimentés et à son modèle intégré et collégial : 

toutes les interventions sont réalisées par les associés eux-mêmes, sans recours à la sous-traitance, 

chaque diagnostic est conduit a minima en binôme, et les missions de direction générale ou 

opérationnelles font constamment l’objet d’un contrôle interne collectif, de manière à sécuriser 
l’atteinte des résultats attendus.   
 

Les diagnostics de D&I, véritables feuilles de route pour dirigeants (« CEO Roadmaps »), constituent la 

pierre angulaire des interventions du cabinet. Ils définissent, quantifient et précisent le mode opératoire 

de la transition que l’entreprise doit accomplir. Très souvent, les associés accompagnent ou conduisent 

l’exécution du plan associé.   
 

Depuis la création du cabinet, les associés de D&I ont mené à bien plus de 670 missions au cours 

desquelles ils ont établi autant de diagnostics et exercé environ 170 mandats sociaux. 
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