
 
Emmanuel PINTO et Frédéric WEISHAAR rejoignent D&I 

Emmanuel PINTO va mettre au service de nos clients son 
expérience du retournement opérationnel et de la transformation 
d’ETI et PME industrielles acquise au fil de ses interventions 
multisectorielles et Européennes (Allemagne, France, Italie). 
 

Depuis 2014, il est intervenu dans des missions complexes de 
direction générale de transition à la tête de plusieurs ETI et filiales 
de groupes.  Emmanuel PINTO y a géré des situations de crise et 
mis en œuvre des plans efficaces de redressement de la rentabilité. 
 

En outre, Emmanuel PINTO est à l’origine d’un LBO dans le secteur 
des matériaux de construction avant de prendre la direction du 
groupe. À la suite d’une restructuration de la dette bancaire, il a pu 
par l’effet cumulé de gains de productivité et d’une croissance 
organique réaliser une cession à un groupe d’investisseurs. 

 
Frédéric WEISHAAR revendique 15 ans d’expérience dans des 
missions d’amélioration stratégique et opérationnelle pour des 
entreprises internationales dans les secteurs de l’emballage, de la 
métallurgie et des produits industriels. 
 

Il a occupé plusieurs postes de direction générale d’entités 
industrielles multisites à travers l’Europe avec un rayonnement 
mondial. 
 

L’expertise principale qu’il met aujourd’hui au service des clients de 
D&I se concentre sur les optimisations opérationnelles complexes 
et les redressements industriels, le développement de stratégies 
d’affaires, les plans de croissance et les programmes de 
restructuration.  
 

Ses deux dernières missions : 
• Nexus Shoes – Directeur des Opérations - Mise en place et démarrage d'une usine de fabrication de 

chaussures au Maroc 
• TK Elevators (ex Thyssen Krupp Ascenseurs) - Mise en place et suivi de plans de création de valeurs - 

Digitalisation de la supply chain - Restructuration d’un site industriel. 
 

Le Cabinet 
 

D&I - Dirigeants & Investisseurs - est une équipe d’associés expérimentés qui viennent en aide aux entreprises rencontrant des situations inhabituelles ou exceptionnelles qui les mettent en 
déséquilibre, et parfois en danger. 
Leurs interventions combinent diagnostic et réalisation. Très opérationnels, ils mettent en œuvre les plans d’amélioration de performance ou de retournement avec  les équipes dirigeantes de leurs 
clients.  
 

Leur expérience multisectorielle - secteurs de l’industrie, de la distribution et des services, mais aussi secteurs à forte composante technologique - leur a permis de réaliser plus de 1 000 diagnostics 
ou missions opérationnelles et exercer plus de 250 mandats sociaux. 
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