
 

L’équipe de Dirigeants & Investisseurs (D&I) est heureuse d’annoncer la nomination de 
son nouveau Président, Michel Maire. 

 

D&I est le cabinet de management de transition référent en amélioration de la 

performance des entreprises qui fêtera cette année son 30ème anniversaire. 

 

Michel a rejoint D&I en 2001 et succède à Martial Papineau qui dirige le cabinet depuis 

2009 et qui restera actif au sein de l’équipe.  

 

En 2017, l’équipe de D&I s’est renforcée avec l’arrivée de deux nouveaux associés, 

Laurence Pillot et Giovanni Di Francesco et entend poursuivre sa dynamique de 

développement en recrutant de nouveaux dirigeants opérationnels. 

 

 

 

A propos de 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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