
 

CHALEUR AJOUTEE 

 
Efficacité, performance, compétitivité, 
excellence … sont, au quotidien, les 
critères-miroir qui jalonnent, enca-
drent, perturbent nos vie profession-
nelles jusqu’à submerger aussi nos 
vies personnelles, tellement le niveau 
demandé est élevé.  
 

Ces critères aussi répétés qu’insen-
sibles ont pour but permanent, harce-
lant, ultime, la création de valeur. 

Plus pour l’entreprise, biologique-
ment insatiable, qui avale goulument 
cette valeur à tel point qu’il faut sans 
cesse en … ajouter,  
Moins pour les individus « homo-
économicus » que nous sommes, 
toujours affutés et affutables. 
 

Et pourquoi ne pas aussi enseigner, 
instaurer, promouvoir une autre am-
bition qui, même si elle est partagée, 
reste par ailleurs inépuisable: la cha-
leur ajoutée. 
 

La chaleur ajoutée établit des liens 
émotionnels, non plus uniquement 
rationnels, fondés sur des sentiments 
humains : la vérité et la transparence 
nécessaire à l’efficacité, le respect 
conduisant à la performance, la con-
fiance ouvrant sur la compétitivité … 
 

et surtout elle légitime l’affectif nour-
rissant par perfusion naturelle, l’esprit 
d’équipe, la complicité, le faire en-
semble, la fierté d’appartenir à…. 
 

Le Manager de Transition sait qu’il 
ne peut être l’otage des seuls critères 
insensibles car il sait aussi que les 
résultats-cocagnes ne sont obtenus 
au niveau attendu que s’il réchauffe 
la viscosité des habitudes, ré-invite 
l’intuition pour guider l’expertise, et 
fait place à la gaieté et au plaisir en 
osant cette « naïveté refondatrice » 
des liens humains. 
 

La chaleur ajoutée est plus qu’une 
énergie, c’est un talent managérial 
indispensable pour produire la valeur 
du même nom. 
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Sa nouvelle ergonomie vous permettra un accès direct aux informations les plus 
recherchées : 
 

 Prestations : le process métier éprouvé de MCG MANAGERS, 

 Profils Managers, pour faire la connaissance des Dirigeants-Managers MCG, 

 Missions traitées : des exemples de missions conduites par MCG MANAGERS 

vous permettrons d’appréhender très concrètement les principaux contextes 

d’intervention, et les résultats obtenus, 

 Références, à consulter pour en apprécier la richesse et la diversité, 

 Garanties, une spécificité MCG MANAGERS: offrir des garanties réelles et 

contractuelles liées à l’expérience du métier de Manager de Transition. 

 
Vous y trouverez tous les documents et les informations que vous cherchez et 
bien plus encore … . 
 

La rédaction. 

 

NOUVELLE VERSION 

DU SITE mcgmanagers.com 
 

MISE EN LIGNE LE 5 NOVEMBRE 2007 

Le site internet mcgmanagers.com vient de faire l’objet d’une profonde refonte. 

 

Son nouveau design avant-gardiste a pour objectif de mettre en valeur la charte 

graphique MCG, complètement inspirée du concept de Chaleur Ajoutée… 



Entretiens 
avec ...  
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Les CCI adoptent MCG Managers  

 

MCG conforte son attractivité auprès du monde consulaire : après la CCI de Lyon, Christian BERTHON 
assure la Direction Générale de la CCI du Havre, dans le cadre d'une mission de transition. 
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Monsieur Frédéric MIDY, 
PDG d’Idéal Standard France 
Roissy (95) 

MCG: Pourquoi avez-vous eu recours au Mana-
gement de Transition ? 
 

FM: Ideal Standard France, marque française du premier 

groupe mondial sanitaire American Standard, devait faire 
face à une chute de son chiffre d’affaires. Forte baisse con-
ditionnant une dépréciation des résultats et accompagnée 
de plans de restructuration à répétition sans changement 
profond des process. 
 

Pour y remédier, il fallait donner un nouvel objectif à l’entre-
prise, et permettre au Comité de Direction de s’approprier la 
nouvelle stratégie qui devait être redéployée (plan de re-
lance des ventes, réorganisation de l’entreprise pour dimi-
nuer les coûts, changement en profondeur des process …).  
 
Au cours d’une discussion avec Marc GRIVEL, PDG de 
MCG MANAGERS, je me suis rendu compte de l’importance 
d’un déploiement immédiat de cette stratégie Terrain et 
donc de la nécessité d’un Directeur Commercial. Pour ga-
gner du temps sur le temps, j’ai donc décidé de faire appel 
au Management de Transition. Pour se recentrer sur son 
cœur de métier et son développement, l’entreprise avait 
besoin d’aide immédiate dans le cadre d’une dynamique de 
redressement. 

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

FM: Je me suis tout naturellement tourné vers MCG MANA-

GERS. MCG MANAGERS est capable de nous sécuriser en 
offrant à nos équipes l’encadrement de Dirigeants-
Managers de haute compétence et opérationnels en 3 
jours. Les valeurs, tant professionnelles que personnelles, 
de MCG et de ses Managers de Transition ont été tout aus-
si décisives.  
 

Ce qui a fait toute la différence, ce ne sont pas seulement 
les compétences techniques des Managers MCG, mais leur 
capacité à travailler en équipe, leur capacité à manager des 
équipes dans ce type de situation et l’accompagnement 
permanent des équipes dans la recherche de solutions 
concrètes et simples. 

Monsieur Bernard SIMON, 
DG d’ARRADEP 
Lyon (69) 

MCG: Pourquoi avez-vous eu recours au Mana-
gement de Transition ? 
 

BS: ARRADEP est une association qui a été fondée en 

1994 par les organismes HLM de la région Rhône Alpes 
pour développer une démarche d’insertion par l’emploi axée 
en priorité sur un public vivant dans le logement social. 
 

Quand j’ai pris les commandes d’ARRADEP le 1ier No-
vembre 2006 en tant que Directeur, l’association traversait 
une période mouvementée. 
Nous subissions de très fortes tensions sociales. La raison 
principale est que le relationnel avec les instances sociales 
était basée sur des relations conflictuelles. Tout cela sans 
DRH à la tête de l’organisation pour gérer les conflits. 
Il fallait donc très rapidement s’armer de l’expertise d’un 
Dirigeant-Manager expert dans le métier des Ressources 
Humaines. 
 

Connaissant le Management de Transition depuis plusieurs 
années maintenant, il m’a semblé évident de choisir cette 
solution. 
Faire appel à un expert en ressources humaines, qui ne 
cherche pas à se positionner dans l’organisation mais uni-
quement à résoudre une ou des problématiques, était « LA » 
solution la plus adaptée dans un contexte aussi tendu. 
 

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

BS: Connaissant MCG MANAGERS ainsi que les hommes 

qui la dirigent, je n’ai pas hésité une minute à faire appel à 
leur savoir-faire en Management de Transition. Quinze jours 
après notre rencontre, j’avais Chantal PEYRARD dans nos 
locaux, Manager de Transition MCG, qui débutait la mission. 
Je savais que je trouverai cette réactivité chez MCG MANA-

GERS. 
Chantal PEYRARD nous a aidés à nous positionner par 
rapport aux instances sociales et surtout à recentrer l’asso-
ciation sur son cœur de métier. Elle a brillamment su jouer 
son rôle d’expert-opérationnel mais aussi de bouclier psy-
chologique. Au terme de sa mission programmée pour 6 
mois, Marc DEPINOIS, Manager de Transition MCG, a par-
faitement su prendre le relais, et il est encore sur le pont à 
mes côtés ! 


