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Les marchés ont
décidé de sanc-
tionner les écono-
mies nationales
mal gérées. Des ac-
teurs dudit marché
ont parié sur des
dettes nationales
comme on parie-
rait au casino. At-
titudes de joueurs
que l’on retrouve
dans la multiplica-
tion des produits

financiers complexes dont on ne sait plus 
expliquer la composition ou la fixation 
arbitraire d'un « Return On Equity » de plus
de 15%...

Où se situe la place de l’économie réelle,
celle qui est basée sur la mise en commun
de forces pour créer de la valeur et profiter
au plus grand nombre ?

Il n’y a ni angélisme, ni populisme dans ces
propos. Il y a 20 ans de participation au 
développement et à la transformation des 
organisations de nos Clients qui, eux, sont
dans l’économie réelle.  Tous les jours ils 
sont confrontés à des situations réelles
d’adaptation à leurs marchés, de développe-
ment, de management. 

Et force est de constater qu’il existe un réel
décalage entre l’emballement des marchés
financiers, les variations spectaculaires des
indices boursiers, les annonces chocs des
médias et les préoccupations de tous les
jours des décideurs et de leurs équipes avec
lesquelles nous coopérons.

Alors, pour remettre les pieds sur terre,
pour reprendre contact avec la vie, nous
avons décidé de donner la parole à nos
Clients et à nos Managers : leurs
expériences feront souffler un courant d’air
frais sur les miasmes de la spéculation.

» Jean-Pierre Lacroix
Directeur Général de
MCG Managers

Economie réelle

Management de Transition :
point de vue "client"
Par définition, les métiers de « Services » sont intangibles. Quoi de plus concret
qu’un témoignage pour aller au delà du simple énoncé d’une promesse ou d’un
concept ? Parce qu’une situation vécue vaut mieux qu’un beau discours, MCG
Managers a décidé, dans cette Lettre de rentrée, de laisser la parole à ceux qui
vivent le Management de Transition au plus près : nos Clients et les Managers de
Transition de notre réseau.

LE MANAGER, BÂTISSEUR DE CONSENSUS

Président d'une société spécialisée dans
les pompes industrielles, vous avez fait
appel à MCG Managers. Pourquoi ?
Suite à la fusion de quatre entités, nous
avons rencontré de sérieuses difficultés
pour mettre en place un nouvel ERP qui
devait se substituer aux quatre systèmes
d'information existants. Déçus de la
performance d'accompagnement de notre
fournisseur, nous avons recherché un
manager capable de défendre des choix
pertinents et de rassembler. Orientés vers le
Management de Transition pour la
première fois, nous avons sélectionné un
cabinet reconnu, MCG Managers. Très
rapidement, pour cette mission de Chef de
projet ERP, ils nous ont proposé un candidat
très expérimenté : il avait mis en place ce
type de système dans diverses entreprises
industrielles et sa personnalité solide et
consensuelle nous a convaincus dès la
première rencontre.

Quelles actions a menées le Manager 
de Transition ?
Présenté comme chargé de faire
fonctionner l'ERP, il a été immédiatement
bien accepté par nos équipes qui sont
plutôt jeunes. Il a remis de l'ordre dans les
priorités, a fait émerger une solution
logique recevable par tous - même si elle
bouleversait des habitudes anciennes - et a
piloté sa mise en œuvre. En dix-huit mois, il
a entièrement relevé le défi.

Qu'avez-vous particulièrement apprécié
dans cette expérience ?
La valeur ajoutée du cabinet MCG
Managers s'est exprimée dès le début de
notre relation, par la qualité d'analyse de
notre besoin et le choix du Manager mis à
notre disposition. Ensuite, le Chef de projet
ERP a mené sa mission de manière
autonome, en m'associant tous les quinze
jours à un point d'avancement très
professionnel. 
Au-delà de ses compétences techniques
évidentes, il a fait preuve de très grandes
qualités managériales pour piloter ce
dossier complexe, notamment en
ménageant les directeurs des différents
sites. Sécurisant, il m'a permis de poursuivre
sereinement mes activités de dirigeant. Une
fois cette crise dépassée grâce à lui, un de
nos salarié, au profil différent, a pu prendre
la relève et gérer l'ERP à temps partiel.
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» OPINION

» Jérôme Duprez
Président de Ensival Moret



PROFIL SOFT, UN OUTIL POUR PROFESSIONNALISER 
LA RELATION MANAGER / CLIENT

A partir de la rentrée 2011, MCG
Managers se dote du logiciel « Profil
Soft » dédié exclusivement à l’animation
du réseau de Managers de Transition
MCG et de la relation clients. 

L’intégration de cette solution a
nécessité plus de trois mois de travail en

interne et permis de rehausser les exigences en termes de
traitement des candidatures de Managers de Transition,
d’animation du réseau actif de managers et de suivi de la relation
client.

Ce projet marque une étape décisive dans la volonté d’expansion
géographique et sectorielle de MCG Managers qui passe par un
professionnalisme sans faille.

LABELLISATION BUREAU VERITAS
En mai dernier, les auditeurs du Bureau Veritas ont confirmé la
labellisation de MCG Managers obtenue en 2010. Pour rappel, le
label AfMdT- Bureau Veritas vise à confirmer la mise en œuvre,
au sein des sociétés de management de transition, de toutes les
bonnes pratiques jugées indispensables à l'exercice du métier.

Cette confirmation démontre l’engagement de MCG Managers
dans l’amélioration continue de ses process et méthodes à
destination de ses clients et de son réseau actif de plus de 200
Managers de Transition.

PARTENAIRE DU CLUB LES ECHOS DÉBATS 
Après le succès du « Club Les Echos Débats à Paris » depuis janvier
2010, Les Echos souhaite se rapprocher de ses lecteurs en région,
en créant le « Club Les Echos Débats en Région », trois fois par
an, dans trois villes différentes.

MCG Managers sera partenaire de la première édition du « Club
Les Echos Débats en Région » qui aura lieu le 6 octobre prochain,
dans la salle de la Corbeille de la CCI de Lyon. Au programme :
une conférence en présence d’acteurs influents de l’économie
locale et animée par la rédaction des Echos.

3 QUESTIONS À…

Patricia PECLIER
Manager de Transition 
MCG Managers

» Vous avez été DRH pendant huit mois, 
dans le secteur médico-social. Dans quel contexte ?

Cette association a fait appel à MCG Managers dans un
contexte de réorganisation rendu nécessaire par
l’évolution des politiques publiques. L’audit ainsi réalisé l’a
incitée à créer une Direction des Ressources Humaines.
Mon expérience dans différents secteurs a convaincu les
dirigeants de l’intérêt de la mise en œuvre d’une mission
de Management de Transition. 

» Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 

Il a fallu que je m’adapte rapidement à un nouvel
environnement et aux spécificités du secteur médico-
social. J’ai dû valoriser auprès des équipes l’intérêt d’une
fonction Ressources Humaines, par la mise en place de
procédures communes et la redéfinition des rôles de
chacun, et rassurer les mêmes équipes face à leurs peurs
légitimes liées au changement. 

» Qu’avez-vous apporté concrètement  ?

A l’écoute de mon environnement, j’ai convaincu les
salariés que le projet visait à accompagner l’ensemble des
équipes. J’ai su entrainer les équipes de Direction dans la
mise en place d’outils et de process communs à toutes les
entités. J’ai contribué à instaurer un dialogue et participé
au développement d’un travail d’équipe entre la Direction
et les Opérationnels. Au final, la création de la fonction
Ressources Humaines a permis d’apporter de nombreux
changements managériaux, portés ensuite par le
Responsable des Ressources Humaines recruté à la fin de
ma mission. 
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Construire 
sous haute tension
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