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ACTIVITÉS

Les associés de Dirigeants & Investisseurs ont mené à bien, depuis 
la fondation du Cabinet en 1988, plus de 650 missions au cours 
desquelles ils ont établi autant de diagnostics, occupé environ 350 
fois des postes de dirigeant et exercé près de 170 mandats sociaux.
Les associés de Dirigeants & Investisseurs possèdent une expérience 
opérationnelle des situations d’exception auxquelles les dirigeants 
d’entreprise ne sont habituellement pas confrontés. Leur savoir faire 
– la maîtrise des périodes exceptionnelles de la vie des entreprises 
– les conduit légitimement à exercer des responsabilités opération-
nelles majeures au sein des sociétés qui les mandatent.
Le cabinet intervient toujours en binôme opérationnel et la revue 
mensuelle en interne des missions en cours par les associés du Ca-
binet assure une vision et un contrôle collectifs. Nourrie de l’expé-
rience acquise collectivement depuis plus de vingt ans, la méthode 
d’intervention de Dirigeants & Investisseurs, exclusive et systéma-
tiquement appliquée, assure la pertinence des plans d’actions et la 
sécurité des missions.
Ce travail en équipe constitue un gage d’efficacité et une garantie 
du bon aboutissement des missions confiées.

POSITIONNEMENT

• Diagnostic opérationnel de la situation de l’entreprise et 
élaboration d’un plan d’actions correctif

• Conception et mise en œuvre opérationnelle d’un plan de 
progrès

• Conception et mise en œuvre opérationnelle d’un plan de 
redressement

• Management de crise et restructuration, y compris l’assistance 
aux négociations à mener

• Diagnostic « 100 jours » suivant une acquisition

CONTACT

Michel Maire, Président : michel.maire@di-groupe.com 
Martial Papineau : martial.papineau@di-groupe.com
Serge Vigier, Directeur Général Délégué : serge.vigier@di-groupe.com
Patrick Bordessoule : patrick.bordessoule@di-groupe.com 
Giovanni Di Francesco : giovanni.difrancesco@di-groupe.com 

Roger Durantis : roger.durantis@di-groupe.com
Pascal Heems : pascal.heems@di-groupe.com
Laurence Pillot : laurence.pillot@di-groupe.com
Henri Viguier : henri.viguier@di-groupe.com


