
 

OU PORTER NOS 
REGARDS ?   
A l'heure où la terre vue du ciel mon-
tre ses beautés naturelles fascinan-
tes et les plaies insensées ouvertes 
par les hommes,   

A l'heure où le monde est secoué par 
les économies émergentes qui désta-
bilisent et supplantent les économies 
installées et les renvoient à leurs 
rigidités et leurs crispations sur leurs 
certitudes,   

A l'heure où notre pays se concentre 
à des débats nombrilistes, destinés à 
nous ouvrir les yeux sur notre incer-
tain et répondre à nos interrogations 
inquiètes sur l'avenir,  

Où porter nos regards ?    

Ils devraient se poser sur nos para-
doxes fondamentaux, basiques et 
vitaux qui annoncent des ruptures :  

Paradoxe, en forme de suicide, au 
moment où l homme allonge sa vie et 
raccourcit celle de la terre,   

Paradoxe, en forme d aveuglement, 
où le court terme, le rapide, l immé-
diat sont stratégiques et imposent 
des quotidiens éphémères qui diffa-
ment l'avenir,  

Paradoxe en forme de choc, où deux 
grandes cultures rivalisent pour l em-
porter et déraciner l autre, repous-
sant les promesses fondatrices d un 
lendemain issu de tous.   

Et si nos regards, plus attentifs, 
nous permettaient de comprendre 
que le changement, l adaptation, le 
nouveau se font par ceux qui dépla-
cent les lignes du convenu, ouvrent 
d autres passages pour explorer et 
apprivoiser le futur, et en maîtriser 
les transitions.   

Marc GRIVEL 

www.mcgmanagers.com 

N°22  Octobre 2005 

 
édito  
Marc GRIVEL 
Président de 
MCG Managers 

N°24 - Avril 2007 

Les Matinales des Managers 

 

Tout le monde en redemande ...  

Suite à leurs grands succès, MCG Managers décide de dérouler une nouvelle 
série de Matinales sous un thème qui touchera sans aucun doute tous nos parti-
cipants : « Gérer la pression du quotidien pour plus d énergie et de plaisir ».  

Ensemble, nous allons essayer de surmonter une difficulté récurrente dans notre 
métier. En effet, notre efficacité ne réside-t-elle pas aussi dans notre faculté à 
gérer la pression au quotidien ?  

Nous rassemblerons 10 à 12 participants PDG, DG  autour d un nouvel expert 
de haut niveau, le Docteur Luc AUDOUIN, Docteur en médecine, spécialiste en 
gestion du stress et chargé de cours à HEC. 
Il intervient tant en milieu hospitalier qu auprès de groupes de dirigeants et entre-
prises. 
Auteur de « Bien dans son corps au quotidien » et « Le sommeil, la Sophrolo-
gie », le docteur Luc AUDOUIN nous proposera une méthode et des recettes qui 
nous permettront de gérer la pression au quotidien.  

La rédaction. 

 

Selon une étude récente, les dirigeants d entreprise considèrent la réputation 
comme étant le risque le plus élevé pour la performance et la valorisation de leur 
entreprise. Mais, ils avouent aussi ne pas avoir mis en place de plan d actions 
précis pour manager ce risque.  

Le développement de l entreprise est fait de multiples projets qui visent l adapta-
tion de l organisation aux conditions de son environnement : croissance de mar-
ché, concurrence, maîtrise des coûts, évolution de la technologie Chaque pro-
jet peut être considéré comme une transition dont le résultat peut influencer sa 
réputation.   

Par exemple, la restructuration, nécessaire dans les cas sérieux de crise, doit 
être réalisée avec précaution et en respectant les valeurs qui fondent la réputa-
tion. L équipe de management doit insuffler les valeurs à travers l ensemble des 
« stakeholders » ou « parties prenantes » de l entreprise, telles que : 

La transparence dans les informations transmises à chaque partie, 

Le management fondé sur les résultats et leur mesure, 

L équité dans les décisions non influencées par la conjoncture, 

La défense de ses valeurs propres, 

Le respect des engagements. 

LA VALEUR DE LA  
REPUTATION 
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MCG Managers s ouvre à l International !!!  

MCG Managers poursuit son développement naturel en élargissant ses prestations et en répondant à des demandes 
d intervention en Algérie, Tunisie, Asie  . 
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Madame Michèle DACLIN,  
Présidente d ARALIS  
Lyon (69)  

MCG: Pourquoi avez-vous eu recours au Ma-
nagement de Transition ?  

MD: Née il y a plus de 50 ans, ARALIS est avant tout une 
Association Humaine. Sa principale mission est d aider les 
personnes en difficultés par l insertion. ARALIS propose 
des logements dits « transitoires », et des services pour 
l accès aux droits à la santé, aux soins  .  

Sans le voir venir, en janvier 2002, un conflit social éclate 
au sein de notre organisation. Deux clans se forment. Un 
des deux fait preuve d une très grande violence auprès de 
la Directrice Générale : grève, menace verbale  .  

La situation devient vite ingérable et moralement épui-
sante. Me retrouvant seule à la tête de ce chaos, je prends 
vite conscience qu il faut faire intervenir un médiateur exté-
rieur pour sortir de cette crise. 
Je négocie alors longuement avec le Comité d Administra-
tion pour que finalement il appuie cette solution.  

C est donc tout naturellement que je me tourne vers le 
Management de Transition. Nous savons que nous y trou-
verons l opérationnalité et les compétences pour gérer 
cette situation.  

MCG: Pourquoi avez-vous choisi MCG Mana-
gers ?  

MD: MCG Managers m a été recommandée par un ami 
qui avait déjà fait appel à eux et avait travaillé avec M. 
Pierre-Henri SUATTON, sur un projet similaire. J ai donc 
demandé dans la plus grande confiance de travailler avec 
ce Manager MCG. Sa grande expérience, ses compéten-
ces très pointues et surtout ses qualités humaines excep-
tionnelles ont très vite fait la différence.  

Très à l écoute de chacun, Pierre-Henri SUATTON a su se 
faire accepter et entendre de tous très rapidement. Dissi-
pant ainsi très vite le trouble au sein d ARALIS. 

Monsieur Bernard GUILLIEN, 
PDG d ARDECHE MARRONS  
Davezieux (07)  

MCG: Pourquoi avez-vous eu recours au Ma-
nagement de Transition ?  

BG: Ancien de l EM Lyon, j ai toujours eu une âme d en-
trepreneur. J ai été successivement à la tête de sociétés : 
JUMP, qui exporte des vêtements de sport, et FAIR, une 
entreprise de déclaration fiscale de loueurs meublés pro-
fessionnels.  
En 2003, je décide de racheter la fabrique Ardèche Mar-
rons qui est spécialisée dans la transformation et la vente 
de produits à base de châtaigne.  

Très rapidement, nous passons d un procédé de produc-
tion artisanale à un mode de fabrication industrielle. Cela 
entraîne de nombreux bouleversements organisationnels 
et fait chuter les ventes en 2004. 
La situation commence à devenir instable, et compromet 
le développement de la société. Ne venant pas de l agroa-
limentaire et n ayant pas les compétences nécessaires 
pour mener à bien une réorganisation des équipes, je 
décide de faire appel à un expert en conduite du change-
ment.  

Connaissant bien le métier de Management de Transition, 
je me tourne tout naturellement vers ce métier.  

MCG: Pourquoi avez-vous choisi MCG Mana-
gers ?  

BG: J entretiens depuis de nombreuses années une rela-
tion amicale avec l un des associés de MCG Managers. 
Très rapidement, un nouveau Directeur d usine a été mis 
en place. Le Manager MCG, Eric SALLEMBIEN, a très 
vite pris les rennes et remis de l ordre.  

Son intégration s est d abord faite avec quelques réticen-
ces de la part des salariés, mais rapidement Eric SAL-
LEMBIEN a su dissiper les doutes et créer un climat de 
confiance. Si bien que fin 2005, Ardèche Marrons a aug-
menté de 30 à 40% sa production journalière et atteint ses 
objectifs. 
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