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Dé-mondialisation
Chacun d’entre 
nous s’accorde 
à reconnaitre, 
et à subir, l’en-
v a h i s s e m e n t 
hégémonique 
et anxiogène de 
la globalisation. 
Vocable que 
nous avons tra-
duit, en aban-
donnant une 
partie des clés 

de compréhension, par mondialisation.
Peut-elle aller jusqu’à son terme, tout 
englober et tout submerger de manière 
définitive ? La réponse est non !
A-t-elle engendré des réactions ins-
tinctives de survie et rencontré des 
obstacles naturels et fondamentaux 
(pourtant niés), chez les hommes et les 
femmes, à la fois citoyens du monde et 
aussi de leur coin de terre ? La réponse 
est oui !
La majorité des individus se définissent 
par leur origine, leur appartenance, leur 
culture, leur civilisation, les liens entre 
eux …, et osons le dire leur drapeau et 
leur foi.
La globalisation a atteint son point ul-
time et n’ira pas au terme de son propre 
processus quasi totalitaire d’uniformi-
sation et de banalisation.
Le balancier revient au dessus de nos 
têtes pour faire la place légitime à l’in-
surrection de la proximité, du local et 
des différences. 
Le reflux de la mondialisation inache-
vée relève de ces transformations si-
lencieuses dont nous découvrons tou-
jours trop tard qu’elles sont réalisées. 
Ce n’est pas contre elle qu’il faut pen-
ser l’avenir mais au-delà d’elle. 
Il faut d’ores et déjà prévoir l’incon-
tournable adaptation à ce nouvel état 
du monde et en gérer lucidement les        
vitales transitions. 

L a crise de 2009 aura mis en avant  
Oseo. Créée en 2005, cette Banque 
Publique  a pour mission de faciliter la 

croissance des entreprises : elle finance l’inno-
vation, garantit les concours bancaires et les 
opérations en fonds propres, cofinance les in-
vestissements avec les banques. Dès fin 2008,  
dans le cadre du plan de relance, l’Etat a confié 
à Oseo  6 MM€ de capacité d’intervention com-
plémentaire, pour soutenir les  trésoreries des 
PME et des ETI* et éviter ainsi une disparition 
massive de savoir-faire. Cette nouvelle respon-
sabilité n’a pas entravé les missions premières 
d’Oseo dont l’activité 2009 a progressé  sur ses 
trois métiers. 
Le nombre d’entreprises accompagnées en 
Rhône-Alpes  a cru de 28 % et les engage-
ments en risque d’Oseo (1,2 MM€) ont aug-
menté de 50 %, permettant la mise en place 
de 2,4 MM€ de financement . Dans cette ré-
gion à forte présence industrielle particulière-
ment atteinte par la crise, 2360  entreprises ont                               
bénéficié du dispositif de soutien de la trésore-
rie, la garantie d’Oseo atteignant parfois 90 % 
du nouveau concours bancaire. Une entreprise 
aidée sur deux déclare avoir ainsi évité la faillite. 
Certaines se félicitent qu’Oseo ait fédéré leurs 
banques, réalisant à cette occasion combien 
l’éclatement de leurs relations bancaires pou-
vait empêcher la création de véritables liens. 
 
Un maillon fort
Les banques aussi ont apprécié la présence 
d’Oseo à leurs côtés, tant lors de la crise 
de liquidité qu’au cœur de la crise, pour 
amortir le risque  supplémentaire que le 
modèle économique du crédit ne pouvait pas 
raisonnablement supporter.

        
     
Oseo étant un partenaire habituel des banques, 
le process de traitement  des dossiers était rôdé 
et le régime d’exception s’est mis en place ra-
pidement et efficacement, soutenant ainsi un 
grand nombre d’entreprises qui ont, une fois 
de plus, démontré leur réactivité et leur capa-
cité à s’adapter à un changement brutal de leur         
environnement.

Incontournable stratégie
Tous les bilans 2009 porteront les stigmates de 
la crise. Dans bien des cas, les pertes auront un 
impact sur le niveau des fonds propres. Malgré 
cet appauvrissement, les chefs d’entreprises 
le savent,  le retour à la croissance passe par 
la politique des trois ‘‘ i ’’ : Innovation, Inves-
tissement, International. Dans un tel contexte, 
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Financements : 
l’heure est à l’ingénierie
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D’aucuns pensent que rien n’a changé dans le monde de la finance. 
Sur le front de la crise depuis des mois, Arnaud Peyrelongue n’est 
pas de cet avis. L’occasion de mieux cerner un acteur financier au 
potentiel encore méconnu.
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un espace plus vaste s’ouvre 
pour l’ingénierie, car le crédit  ne 
pourra pas seul  résoudre les pro-
blématiques financières à venir. 
Un surcroît d’imagination sera 
nécessaire pour diversifier et 
additionner les sources de finan-
cement, dans un dispositif plus 
élaboré (augmentation des fonds 
propres, obligations convertibles, 
cession-bail des locaux,...). Afin 
de répondre encore mieux à ce 
besoin, Oseo a de nouveau élargi 
sa ‘‘ boîte à outils ’’.

Du ‘‘ sur mesure ’’ pertinent
Rhône-Alpes est une vraie place 
financière et Oseo est parfaite-
ment intégré au sein de ce réseau 
qui a su se mobiliser dans les mo-
ments difficiles et saura certaine-
ment le faire pour faciliter la sortie 
de crise. Si Oseo reste partenaire 
des entreprises fragilisées, avec 
des outils spécifiques, il est déjà 
partenaire du rebond pour les 
autres. Connaissant bien les mul-
tiples sources de financement,      

il est capable d’optimiser une 
stratégie financière sur mesure et  
de réunir les partenaires concer-
nés, avec un gain de temps ap-
préciable.
De plus en plus, les besoins de 
financement portent sur des in-
vestissements immatériels es-
sentiels, par nature risqués et 
n’offrant aucune garantie (R&D, 
propriété industrielle, marketing, 
création de réseaux commer-
ciaux,...). Les prêts ‘‘ mezzanine 
’’ d’Oseo, quasi fonds propres 
sans garantie exigée,  s’insèrent 
parfaitement  dans des dispositifs 
de financement pluriels et leur 
présence facilite l’engagement 
des banques. A noter : en 2010, 
ces prêts peuvent atteindre 3 M€ 
par projet (contre 300 K€ anté-
rieurement) et s’ouvrent aux ETI*.      
Anticiper devient plus aisé...
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«  Une vraie prestation globale »

• Chiffres et perspectives 
On a entendu tout et son contraire, en 2009, sur le marché du Manage-
ment de Transition. Chez MCG Managers, 2009 a représenté 27 mis-
sions de Management de Transition et d’Expertises Opérationnelles, 
contre 25 en 2008. Ce volume d’activité stable nous permet de voir 
l’avenir avec sérénité.

• Bienvenue !
Adrien Jocteur-Moronzier a rejoint les équipes de MCG Managers, au 
titre de Chargé de Mission Ressources Humaines. Adrien est chargé du 
pilotage opérationnel du process de certification des Candidats-Mana-
gers MCG. Bienvenue à lui !

• Le management de transition labélisé 
Un label du métier de Management de Transition est en cours de 
création, dans le cadre de l’Association Française du Management de 
Transition (AFMDT) dont MCG Managers est membre fondateur. Ce 
label, qui sera visé par Bureau Veritas, a pour objectif d’établir un stan-
dard de qualité sur la base des bonnes pratiques en vigueur chez les 
membres de l’AFMDT.  La labellisation est également un outil d’amé-
lioration continue pour les cabinets qui auront pour obligation de rester 
conformes aux dispositions et aux exigences du référentiel et de ses 
évolutions.  Ce label sera lancé officiellement en avril 2010.
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3 questions à…
Marie-Laure de la Fouchardière,  
DRH de Comap

Comap a récemment fait appel au management de      
transition. Pourquoi ?
L’une de nos unités industrielles rencontrait d’importantes difficul-
tés pour intégrer une activité transférée d’une autre unité avec des 
risques commerciaux, voire stratégiques (pérennité de l’activité) 
graves. En l’absence de ressources disponibles en interne, nous 
avons pensé au management de transition, une méthode déjà ex-
périmentée lors d’autres crises. Pour prendre rapidement des déci-
sions difficiles, nous avions besoin de ce type de profil, très expéri-
menté, très adaptable et surtout programmé pour les actions court 
terme. Malgré nos expériences réussies, nous avions toujours les 
mêmes craintes : trouver rapidement le manager compétent, apte 
à appréhender sans délai notre activité et à se faire accepter par le 
personnel.

Qu’avez-vous apprécié chez MCG Managers ?
Lors de cette première collaboration, nous avons été sensibles 
à quatre points forts : la réactivité, le profil élevé du manager de 
transition, son encadrement très qualitatif par le Directeur Associé 
MCG Managers et le travail d’équipe auquel Comap a été associé. 
Ce type de mission passe généralement par trois phases : entre la          
‘‘ lune de miel ’’ et les résultats concrets, vient une phase de doute 
et de difficultés pour le manager de transition. MCG Managers a 
particulièrement bien géré cette période. Le Directeur Associé en-
cadrant a eu un rôle essentiel : écoute et réassurance du manager 
de transition, interface et communication intense avec nous. Cette 
phase a ainsi été limitée dans le temps. Je pense d’ailleurs que, 
pour être pleinement profitable, une mission de transition doit durer 
au moins six mois.

Avec le recul, que vous a apporté cette collaboration ?
Nous avons beaucoup apprécié cette relation et ce regard neuf sur 
nos pratiques. Lors des très nombreuses réunions, le manager de 
transition et son encadrant ont posé de bonnes questions et nous 
ont apporté des éclairages nouveaux, nous amenant à réfléchir au-
trement. Avant la fin de la mission, nous avons embauché un nou-
veau Directeur de site. Le manager de transition MCG Managers 
lui a transmis les dossiers et assuré une formation de qualité. Une 
vraie prestation globale.

* ETI : Entreprises de Taille Inter-
médiaire (effectif : 250 à 5000 per-
sonnes).


