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ACTIVITÉS

POSITIONNEMENT
Les associés-dirigeants de D&I (Dirigeants & Investisseurs) assistent les
entreprises dont le développement ou le fonctionnement rencontrent des
difficultés. Fondé en 1988, initialement pour conduire des missions de
retournement dans des situations de crise, le cabinet consacre également
50% de son activité à l’amélioration de la performance opérationnelle pour
restaurer la compétitivité d’entreprises sous-performantes par rapport à leur
secteur ou à leurs ambitions premières.
Aux côtés des mandataires sociaux en place ou avec prise du mandat social,
les associés de D&I exercent eux-mêmes les responsabilités opérationnelles
pour conduire les plans de transformation qu’ils ont recommandés dans la
phase de diagnostic, et qui constituent leur feuille de route.

• Diagnostic opérationnel de la situation de l’entreprise et
•
•
•
•

élaboration d’un plan d’améliorations de la performance ou
de restructuration.
Mise en œuvre opérationnelle du plan de progrès.
Mise en œuvre opérationnelle du plan de redressement /
retournement.
Management de crise et restructuration, y compris l’assistance aux négociations à mener aux côtés des conseils de la
société.
Diagnostic « 100 jours » suivant une acquisition.

Le cabinet sécurise les résultats de ses interventions par une forte collégialité
de ses associés et un contrôle réciproque constant entre pairs. Ce mode de
gouvernance unique est la source de la solidité du cabinet et de sa réputation.
Depuis la création du cabinet, l’expérience collective des associés s’est enrichie de plus de mille diagnostics ou missions opérationnelles et de l’exercice de plusieurs centaines de mandats sociaux.

CONTACT
Michel Maire, Président : michel.maire@di-groupe.com
Patrick Bordessoule : patrick.bordessoule@di-groupe.com
Roger Durantis : roger.durantis@di-groupe.com
Pascal Heems : pascal.heems@di-groupe.com
Henri Juin : henri.juin@di-groupe.com
Philippe Lang : philippe.lang@di-groupe.com

Dominique Leclerc : dominique.leclerc@di-groupe.com
Martial Papineau : martial.papineau@di-groupe.com
Estelle Sauvat : estelle.sauvat@di-groupe.com
Henri Viguier : henri.viguier@di-groupe.com
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