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Une fois n’est pas
coutume, cette
Lettre de début
d’année est cen-
trée sur MCG Ma-
nagers.

En 20 ans, nous
avons managé le
changement dans
les situations et les
secteurs d’activité
les plus variés.

Cette confiance accordée par nos clients nous
a permis de nous installer comme un acteur
majeur de notre métier. Mais c’est notre ca-
pacité d’innovation qui nous permettra d’at-
teindre les objectifs que nous nous sommes
fixés : apporter toujours plus de valeur ajou-
tée à ceux qui font appel à nous et faire de
MCG Managers « LA Référence du Manage-
ment de Transition » en France.

Nous avons passé une partie de l’année
2011 à appliquer en interne ce que nous pré-
conisons à nos clients : anticiper, innover,
structurer. Nous avons repensé notre offre,
ouvert nos bureaux parisiens, investi dans de
nouveaux outils plus performants et renforcé
notre équipe en nombre et en compétences.

Aujourd’hui, nous sommes en ordre de ba-
taille pour poursuivre notre développement
en France et « franchir un cap » important
en termes de volume d’activité. Les nouveaux
membres de l’équipe - venant renforcer des
bases déjà solides - et notre nouvelle orga-
nisation par « Pôles » font de MCG Managers
le seul acteur de son marché capable de
s’adresser à tous les types d’organisations, si
différentes soient-elles.

En 2012, va s’écrire une nouvelle page pour
MCG Managers qui démontre au fil des an-
nées sa capacité à innover.

» Jean-Pierre Lacroix
Directeur Général

Franchir un cap

Une organisation orientée
"clients"
Le début d’année 2012 marque une étape fondamentale dans le développement de
MCG Managers. Désormais, les activités de la société sont organisées autour de
quatre Pôles dédiés à la réalisation de missions de Management de Transition, dans
des secteurs d’activités spécifiques. Ces Pôles sont appuyés par la montée en
puissance d’une fonction clé : l’animation du Réseau des Managers de Transition
MCG, confiée à une spécialiste des Ressources Humaines.

Cette nouvelle organisation compte quatre
Pôles : Industrie et Services - Sanitaire,
Médico-social et Associatif - Logement
Social et Collectivités - Investisseurs en
capital. Elle démontre la volonté de MCG
Managers d’offrir à ses clients une meilleure
compréhension de leurs enjeux, et par
conséquent des réponses encore mieux
adaptées à leurs besoins spécifiques. 
Chaque Pôle est piloté par un Directeur
dédié qui a la responsabilité de son
développement. Il devient le partenaire
privilégié de ses clients en analysant leurs
problématiques et en proposant les
solutions managériales les plus pertinentes,
en lien étroit avec la Responsable de
l’Animation du Réseau des Managers. Il
encadre toutes les missions de Management
de Transition, mobilisant, au besoin, des
expertises complémentaires au sein de MCG
Managers. Ce nouveau fonctionnement

doit permettre d’inscrire les relations dans
la durée, dans une logique de partenariats
voire de référencements.
Les quatre Directeurs de Pôle sont des
managers professionnels à double
compétence : un solide socle-métier et une
grande polyvalence sectorielle. Ils ont tous
la particularité d’avoir réalisé des missions
de Management de Transition avec MCG
Managers. Leurs profils complémentaires en
termes d'expertises et d'expériences
permettent de multiplier les passerelles
entre leurs domaines, pour le plus grand
bénéfice des clients. Eux-mêmes réalisent
régulièrement des missions d'expertise
opérationnelle, afin de rester au plus près
des réalités de terrain propres à leur Pôle.

Découvrez celles et ceux qui composent
l’équipe opérationnelle du MCG Managers
de demain.

mcgmanagers.com

» OPINION



Frédéric RUDONDY
Directeur des Opérations  

Socle métier : Production
Amélioration continue - Supply Chain.
Secteurs d’expertise : Métallurgie, Automobile,
Biens de consommation, Services.

Quels que soient le secteur et la taille de l'entreprise, les Managers de
Transition du Pôle interviennent aux côtés des actionnaires et dirigeants
de Grands groupes français et internationaux ou de PME-PMI pour
manager des équipes dans des situations sensibles et complexes, afin
d’optimiser leur fonctionnement, améliorer leur efficacité en fiabilisant
les outils et les process.

Types de missions
Direction Générale, Directions fonctionnelles (Ressources Humaines ou
Finances), Direction de Filiale, Direction de Business Unit, Direction de
Site/Etablissement, Direction Industrielle/Production, Direction Logistique
/ Supply Chain, Direction de Projets.

Types de structures
Industrie : Pharmacie, Chimie, Agro-alimentaire, Biens d’équipements,
Métallurgie, Mécanique, BTP…
Services : Energie, Distribution, Services à la personne, Services aux
entreprises, Banque / Assurance, Transport…

» PÔLE INDUSTRIE ET SERVICES

"Manager opérationnel de terrain, j’ai choisi le Management 
de Transition par goût  et conviction. Après 3 missions successives, 

j’ai fait le choix de m’investir au sein de MCG Managers."

Patricia PECLIER
DRH - Responsable de l’Animation du Réseau
des Managers 

Socle métier : Ressources Humaines.
Secteurs d’expertise : Matériaux de construction,
Automobile, Médico-Social.

» LE RÉSEAU DES MANAGERS DE TRANSITION MCG

Martine PIN
Directrice des Opérations 

Socle métier : Finance - Gestion - Comptabilité.
Secteurs d’expertise : Sanitaire, 
Médico-Social, Formation, Services.

Les organisations du secteur sont confrontées à de nouvelles contraintes
(réglementation, tarification, obligation de maîtrise des dépenses de
santé) ou contrôles (Agence Régionale de Santé).
Les Managers de Transition du Pôle interviennent dans le cadre de
missions visant à apporter un renfort managérial, optimiser une
réorganisation, à mettre en place une démarche de mutualisation /
coopération voire un plan de prévention si la structure est en difficulté.

Types de missions
Direction d’établissement, Direction de site, Direction de Pôle, Direction
fonctionnelle d’établissement, de site, de siège en matière de Ressources
Humaines ou Finance, Direction de Projets.

Types de structures
Associations, groupes sanitaires, cliniques (MCO, soins de suite), EHPAD
(Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes),
foyers d'hébergement, MAS (Maisons d’Accueil Spécialisé), ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail),…

» PÔLE SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL ET ASSOCIATIF

"De plus en plus d'organismes sont soumis à de grands
bouleversements. Partager avec eux mes compétences et expériences

constitue pour moi un véritable engagement."

Bernard SIMON
Directeur des Opérations 

Socle métier : Direction Générale.
Secteurs d’expertise : Logement social, 
Habitat, Collectivités Territoriales, 
Maîtrise d’ouvrage.

Quelle que soit leur taille, ces organismes sollicitent MCG Managers pour
pallier une vacance de poste de direction, pendant un recrutement ou un
long congé de maladie, pour accompagner la prise de poste d'un nouveau
directeur, mettre en place un projet en assurant une bonne cohésion
d'équipe... Très ciblées, les missions peuvent ne pas excéder 3 à 4 mois. 

Types de missions
Direction Générale, Direction de filiale, Direction Régionale, Direction
Gestion Locative, Direction fonctionnelle (Communication, Qualité,
Ressources Humaines ou Finances), Direction de projets.

Types de structures
ESH (Entreprises Sociales pour l'Habitat), OPH (Offices Publics de
l'Habitat), SEM (Sociétés d'Economie Mixte), Collectivités locales.

» PÔLE LOGEMENT SOCIAL ET COLLECTIVITÉS

"L'investissement de MCG Managers dans un pôle dédié au logement
social et aux collectivités est un choix stratégique unique en France. 

Je suis heureux d'être associé à ce développement innovant."

Benjamin PEYRACHE
Directeur des Opérations 

Socle métier : Marketing
Business Development - Communication.
Secteurs d’expertise : Biens d’équipements,
Médias, Services aux entreprises.

Les Fonds d'Investissement et Family Offices ont des objectifs de rentabilité
et de valorisation de leurs participations sur des horizons précis. Les
Managers de Transition du Pôle réalisent des audits et des missions de
Management de Transition pour accompagner la structuration des
fonctions supports, renforcer ou se substituer à des équipes dirigeantes
défaillantes, allant jusqu'à assurer des mandats sociaux, dans un cadre
juridique maîtrisé et ce, à tous les stades d’investissement (création,
développement, spin-off, build-up, transmission, retournement). 

Types de missions
Direction générale avec ou sans mandat social, Direction Administrative
et Financière, Business Development.

Types de structures
Small et Mid Cap.

» PÔLE INVESTISSEURS EN CAPITAL

"Au fil des années, je me suis familiarisé avec la logique et les attentes des
investisseurs en capital. Ce Pôle leur apporte des réponses spécifiques."

Optimiser le Réseau
MCG Managers anime un réseau actif de 150 Managers de Transition
sélectionnés pour leur compétence, leur savoir-être et  leur volonté
d’intervenir en mode mission. Ils ont tous  suivi un parcours de sélection
exigeant, fait d’entretiens, de mises en situation et de contrôles de
références. 
La clé de la réussite réside dans la détection des meilleurs profils et dans
la capacité à créer un lien d’appartenance fort, via des contacts réguliers
et un travail de fond avec chacun permettant d’élargir leur champ
d’intervention.
Cette parfaite connaissance des Managers du Réseau permet la sélection
rapide du profil le plus pertinent en termes de compétences et de savoir-
être, pour chaque nouvelle opportunité de mission.

Siège social : Immeuble Mercure - 94 rue Servient - 69003 Lyon - Tél. : 04 72 84 60 60

Profil du Manager de Transition MCG
Compétences : un socle-métier affirmé (Généraliste, Finance, Ressources
Humaines, …), un parcours diversifié et des compétences managériales
avérées, dans des situations complexes.  
Savoir-être : polyvalence, capacité d’écoute, leadership, aisance relationnelle
et esprit de synthèse.

"Optimiser la qualité et l’animation du Réseau est un challenge fort. 
Ma double expérience en entreprise et comme Manager de Transition 

me donne une vision précise des exigences des clients."


