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L’ère de quoi ?
L’impérialisme des 
systèmes, des struc-
tures et des procé-
dures, la religion du 
« quarter » qui nous 
a conduit à vivre à 
court terme, ont éva-
noui l’avenir. Perdue 
la perspective qui 
oblige la prise en 
compte du temps ! 
Le temps exclu, 

contraint, encadré, meurtri, s’est vengé. 
Réduit à un repère « check-point », gen-
darme des objectifs atteints/récompen-
sés, ou non atteints/sanctionnés, il a bien 
malgré lui fait la courte échelle à d’autres 
points de repère : les décimales des taux 
de croissance, le « sacro-saint » taux de 
retour sur investissement... . Nous les 
avons déifiés. Ils se sont révélés diaboli-
ques. Notre salut tiendrait donc aux chif-
fres après la virgule, notre regard fixé sur 
un tableau Excel nous interdisant de lever 
les yeux vers l’horizon écrasé, sacrifié au 
présent immédiat.
Il fallait peut-être en passer par là, admet-
tre que l’ère des financiers/régisseurs du 
monde devait succéder à celle des mar-
keteurs/développeurs des années 70, 
remplaçant eux-mêmes avec une arro-
gante décontraction les producteurs/re-
constructeurs d’après guerre. Et mainte-
nant, « Qu’allons-nous faire ? » Et surtout 
comment allons-nous faire ? Quelle ère 
s’annonce ou s’impose ? Et bien allons-y, 
souhaitons celle des ressources humai-
nes, l’ère des ressourceurs en humain 
qui réoriente les esprits tourmentés par 
les systèmes, inféodés au reporting, et ré-
habilite le souci de cohésion collective, de 
projet commun, dans la durée.
Et pour le coup, nous sommes prêts à 
contribuer à toutes les transitions qui se 
préparent.  

Alors chef d’entreprise, j’ai vécu la crise 
immobilière qui a secoué la France de 
1995 à 1997 et ma société a franchi po-

sitivement ce cap difficile. Pour autant, je ne me 
permettrai pas de livrer des recettes pour sortir 
de la crise actuelle, pour deux raisons : l’origine 
des problèmes est différente et la solution, né-
cessairement spécifique à chaque entreprise, 
tient grandement à la posture de son dirigeant 
face à l’incertitude.
Je constate que Rhône-Alpes, avec son tissu 
industriel dense comprenant de nombreux 
sous-traitants, est la région française la plus 
touchée par la crise. Ce n’est pas une raison 
pour se lamenter. Bien sûr, la morosité atteint 
chaque jour un peu plus les citoyens. Elle est 
largement générée par ceux qui véhiculent une 
vision partielle de la situation, sous un angle 
tantôt économique, tantôt social ou politique, en 
pointant une région ou une autre... . Cette quête 

d’originalité dans la peinture de la crise est un 
comportement à risque. Nous avons besoin, les 
entreprises en particulier, d’un regard à la fois 
plus global, plus objectif et de proximité.

Plus lucide que jamais
Toutefois, le chef d’entreprise doit prendre de la 
distance par rapport à ces analyses externes. Il 
doit rester son propre arbitre et analyser par lui-
même la situation spécifique de son entreprise. 
Lui seul peut le faire bien. Lui seul est légitime 
pour réaliser ce diagnostic dont dépend l’avenir 
de son entreprise. 
Dans cette phase d’analyse, la qualité essen-
tielle d’un patron me semble être la lucidité. Lu-
cide pour ne pas se tromper dans la définition 
de son cœur de métier. Lucide sur son environ-
nement commercial et ses clients - et vigilant 
sur les nouvelles opportunités des marchés... . 
Etre lucide, c’est également être conscient de 

I  I  Marc Grivel 
Président de 
MCG Managers

www.mcgmanagers.com

>>

Retour aux
fondamentaux

La lettre I N°31 I Mai 2009

>>>

I  I  Bernard Fontanel 
Président du MEDEF  
Lyon-Rhône

Entre discours pessimistes et injonctions d’agir, il est aujourd’hui 
bien difficile de percevoir la juste menace de la crise et les clés 
pour s’en sortir. Bernard Fontanel, Président du MEDEF Lyon-Rhône, 
nous confie sa perception.



I N°31 I Mai 2009

www.mcgmanagers.com

Siège social : Immeuble le Mercure - 94 rue Servient - 69003 Lyon

ses capacités, pour se lancer à 
bon escient, sans risquer d’enta-
cher sa crédibilité.
A l’issue du diagnostic, le chef 
d’entreprise doit avoir le courage 
de prendre les décisions nécessai-
res : par exemple, se recentrer sur 
son cœur de métier ou déployer 
de nouvelles activités périphéri-
ques, adapter sa structure ou son 
effectif, tout en veillant à ne pas 
handicaper ses chances de rebon-
dir à l’issue de la crise... .

A chacun son ressort
Certains se sortiront mieux des 
difficultés que d’autres : il y a ceux 
qui ont les reins solides financiè-
rement ; ceux qui mettent leurs 
produits en phase avec leurs mar-
chés ; ceux qui n’auront pas trop 
attendu avant de prendre les dé-
cisions adaptées ; ceux qui auront 
su garder leurs ressources-clés, 
sans licenciements précipités, et 
entretenir la motivation des équi-
pes restées en place – bien sûr, 
ce sera plus facile pour les pa-
trons qui auront semé la confian-
ce et créé des liens solides avant 
la crise.

J’invite ceux qui éprouvent des 
difficultés, à une étape ou une 
autre, à ne pas s’isoler et à sol-
liciter sans attendre une aide à 
la réflexion. Ils ont un outil et un 
savoir-faire à pérenniser, ainsi 
qu’une responsabilité sociale. 
Ainsi, dans le cadre de ses réu-
nions thématiques Les Matinales, 
le MEDEF Lyon-Rhône a invité 
récemment de grands témoins à 
partager leurs analyses et leurs 
propositions face à la crise, tels 
que Georges Ugeux, ancien Vice-
Président de Wall Street. Par 
ailleurs, ceux qui le souhaitent 
peuvent bénéficier de conseils et 
d’un accompagnement individuel.
A mes yeux, la crise exige des pa-
trons qu’ils reviennent à leurs fon-
damentaux, qu’ils soient à la fois 
de fins analystes et des décideurs 
engagés. De façon plus globale, il 
me paraît incontournable de pro-
céder à la réforme de ce capita-
lisme qui a fait la part belle à la 
finance. Les chefs d’entreprises 
doivent retrouver une place pré-
pondérante, à condition d’asso-
cier le pouvoir économique à des 
valeurs humaines fortes.

I   M C G  N E W S   I

« Un capitalisme humain et utile » 

Plus de 60 !!
C’est le nombre de candidatures reçues pour le « 3ème Grand Prix Acteurs 
de l’Economie – MCG Managers de l’Esprit d’Entreprendre ». Les 8 
lauréats 2009 ont été désignés le 5 mai par le Grand Jury. Remise des prix 
lors de la soirée du 8 juin 2009 (salle de la Corbeille - CCI Lyon).

Idées reçues 
Les articles sur les « Managers de Transition, mercenaires et coupeurs 
de tête » fleurissant, MCG Managers tient à couper court aux idées  
reçues : les missions lourdes de restructuration n’ont pas connu de 
hausse notable lors des six derniers mois et les missions de dévelop-
pement restent majoritaires. Lire l’interview de Jean-Pierre LACROIX, 
Directeur Associé MCG Managers - Tribune de Lyon du 23 avril 2009.

Echos du marché
Des acteurs peu crédibles proposent des prestations de Management 
de Transition noyées entre celles de chasse de têtes, outplacement… . 
Attention à la confusion des genres ! MCG Managers explique depuis 
1990 qu’il s’agit d’un métier à part entière et réaffirme : « Nous reste-
rons concentrés sur le Management de Transition, notre seul et unique 
métier. »
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Le 8 juin 2009, le 3ème  Grand Prix 
Acteurs de l’Economie-MCG  
Managers de l’Esprit d’Entreprendre 
mettra en lumière huit personnalités. 
Denis Lafay les admire déjà. 

Pourquoi avoir créé, en 2007, 
un prix dédié à l’entrepreneuriat ?
Plusieurs fois juré de prix récompensant 
la performance, je trouvais les critères ra-
tionnels et quantitatifs - CA, croissance...- 
insuffisants pour cerner l’esprit d’entre-
prendre. Mon expérience d’entrepreneur 
de presse me permettait de proposer une 
autre grille de lecture : ayant lancé Ac-

teurs de l’Economie en 1997, je voyais que, mal-
gré une proposition éditoriale originale, survivre 
était une lutte quotidienne. J’étais convaincu que 
d’autres entreprises, fondées sur un projet vertueux 
mais sans éclat financier, méritaient d’être mises en 
valeur.

D’où vient le partenariat Acteurs de l’Economie-
MCG Managers ?
Il résulte d’un cheminement commun avec Marc 
Grivel, Président de MCG Managers. C’est avant 
tout l’histoire de deux entrepreneurs qui parta-
gent des valeurs, de deux hommes en osmose et 
prompts à  s’épauler. Pour nous, entreprendre n’est 
que le moyen de favoriser un capitalisme humain et 
utile. C’est construire, semer ; trouver du sens dans 
son activité ou la manière de la développer ; avoir 
une utilité pour les autres, dans l’entreprise ou la 
société. Nos critères d’appréciation de l’entrepre-
neur dépassent le registre économique et sont très 
subjectifs : le parcours, la vision, le  rôle social ou 
sociétal... . 

Sur fond de crise, le message du Grand Prix  
2009 aura-t-il une résonance particulière ?
J’écris souvent que la réussite économique et fi-
nancière ne reflète pas la qualité humaine et en-
trepreneuriale d’un individu. Tant mieux si la portée 
de ce message est particulièrement amplifiée par le 
Grand Prix 2009 ! Les candidats, à nouveau hors 
du commun, donnent envie d’entreprendre dans 
des entreprises ou des associations, dans l’art... . 
D’ailleurs, nous introduisons un 8ème Prix « Culture 
et Mécénat », parce que la culture ouvre l’esprit. 
Lire Dostoïevski aide bien  à comprendre les hom-
mes, alors pourquoi pas à manager ?
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