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Penser autrement
C o m m e n t
apporter des
réponses
innovantes
pour sortir de
situations complexes, si l'on
ne pense pas
autrement ?
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MCG Managers :
plus de souffle que jamais !
>>
Nouvel élan pour MCG Managers dont la rentrée 2010 est marquée par
un passage de relais réussi.

Et
comment
s'obliger à penJean-Pierre Lacroix ser et agir auDirecteur Général
trement, dans
MCG Managers
des organisations figées par les habitudes ?
Le Management de Transition n’est pas
seulement une réponse à une vacance
managériale ou à un besoin de support
managérial opérationnel. C'est avant
tout une opportunité formidable de faire
entrer un œil neuf dans l'organisation,
à un haut niveau de décision ; d'oser
les questions qui dérangent ; de bénéficier de la somme d’expériences
véhiculées par un Manager et son encadrement ; de bénéficier de sa neutralité,
hors des enjeux de pouvoir ; de se
laisser le temps de choisir une solution
adaptée et durable.
Le Management de Transition est donc
une occasion de penser autrement, de
donner une respiration à l'organisation,
afin de sortir des voies traditionnelles de
résolution de situations complexes.
C’est le choix fait par MCG Managers
lors de sa propre transmission : un
Comité d’Orientation Stratégique
d’entrepreneurs expérimentés, extérieurs à son métier, challenge les
options de développement imaginées.
Depuis vingt ans, ouvrir les organisations sur l’extérieur est l'expérience, la
passion et la valeur ajoutée de MCG et
de ses Managers.
En période de doutes, il y a une forme
de courage à proposer le Management
de Transition à ses équipes. Ce courage
de penser autrement, l’équipe MCG
Managers vous souhaite de le trouver.

I I Une équipe structurée et stable
arc GRIVEL, fondateur de MCG Managers
s'est retiré en juillet dernier, après avoir
développé le cabinet pendant près de 20 ans.

M

La dynamique impulsée par l’équipe MCG Managers, ainsi que la qualité du projet proposé,
ont su convaincre un tour de table d’investisseurs privés, composé notamment de Michel
BERDAA (Président Fondateur d’Aexecutive),
Ralph KABALLO (Business Area Manager chez
Becker Industrial Coatings) ou encore JeanMarc BRUN (Président Fondateur du
Groupe Adequat Interim), à se porter acquéreur
de MCG Managers, en juillet 2010.
Michel BERDAA occupe désormais la Présidence de MCG Managers. La Direction Générale a été confiée à Jean-Pierre LACROIX.

www.mcgmanagers.com

Il sera en charge de la mise en œuvre opérationnelle des axes stratégiques, définis par un
Comité d’Orientation Stratégique réuni tous les
deux mois.

Une transition préparée
Parmi les entrepreneurs qui inventèrent le management de transition en France, seuls ceux
qui ont su se développer en se structurant sont
encore sur le marché de manière significative.
MCG Managers fut l'une des premières entreprises de ce métier à déployer une stratégie ancrée sur une analyse et une vision du marché et
à miser sur un nom de marque synonyme de
méthodes et de qualité.
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Outre une marque mature, Marc
GRIVEL a voulu laisser une entreprise apte à croître sans lui.
Des initiatives-clés l'ont résolument
orientée vers la qualité des
prestations.

organise les entretiens, vérifie
soigneusement leurs références
professionnelles et valide leur
aptitude à pratiquer ce métier si
particulier," souligne Jean-Pierre
LACROIX.

MCG Managers a entamé sa mue il
y a trois ans, une période de transition qui a permis un passage de relais maîtrisé. "D'une logique
d'entreprise personnelle, centrée
sur son dirigeant-fondateur, MCG
Managers est passé à une logique
de structuration," explique JeanPierre LACROIX.

Enfin, en mai 2010, MCG Managers
avait été l'un des tout premiers
cabinets à obtenir le label AFMdTBureau Veritas, reconnaissance extérieure et neutre de ses bonnes
pratiques.

Pour commencer, deux managers
de transition de longue date
(Jacques BURTIN et Jean-Pierre
LACROIX), incarnant un véritable
savoir-faire "métier" avaient rejoint
l'équipe MCG Managers pour encadrer les missions et développer
les affaires.
Dans la foulée, une cellule avait été
créée en interne, pour renforcer la
qualité du sourcing et de l’animation du réseau des Managers de
Transition MCG, maillon essentiel
de la réussite des missions. "Cette
cellule sélectionne rigoureusement
les dossiers parmi la centaine de
candidatures reçues chaque mois,

La nouvelle équipe est montée en
régime et les chiffres 2010 indiquent que les orientations prises
étaient pertinentes ! Le nombre de
consultations a été multiplié par
deux et le chiffre d'affaires est en
hausse de 35 %, avec une structure permanente stable de six personnes. "Notre stratégie était la
bonne et nous restons un cabinet
de généralistes, capables de gérer
le fait managérial dans tous types
d'organisations et de contextes,"
souligne Jean-Pierre LACROIX.

Créer encore plus de valeur
Par ailleurs, MCG Managers va se
renforcer aux plans stratégiques et
humains. En effet, au-delà d’une

simple vision d’investisseur, Michel
BERDAA souhaite développer sous
le nom d’Aexecutive, une plateforme unique en France.

nous partagions le même état
d'esprit et les mêmes exigences
pour nos clients : éthique, rigueur,
réactivité, simplicité."

Cette plateforme, composée de
spécialistes bien ancrés dans leur
métier, compte désormais quatre
pôles spécialisés, pour intervenir à
des moments-clés de la vie des organisations (voir encadré). L’objectif ? Répondre aux besoins toujours
plus complexes des clients, avec
plus d'efficience et de professionnalisme. Ainsi, les solutions managériales proposées par MCG
Managers pourront s'appuyer sur
des expertises complémentaires
aux siennes en finance, accompagnement du changement et des
performances économiques, audit
des systèmes d'information, procédures collectives...

A l’heure de la transmission, la transition est réussie.

Les structures associées à la plateforme Aexecutive ne se découvrent
pas. Jean-Pierre LACROIX témoigne que "lors de missions réalisées ensemble au fil des ans, la
complémentarité de nos champs
d'expertise, connexes mais spécifiques, était de plus en plus évidente," tandis que Michel BERDAA
ajoute avoir "apprécié le savoir-faire
de MCG Managers et validé que

LA PLATEFORME AEXECUTIVE
Aexecutive
Corporate Finance
Transmission et
Rapprochement d'entreprises.
Aexecutive
Restructuring
Accompagnement
d’entreprises en difficulté.
Parrhesia
Amélioration de la performance
par les volets humain et
managérial et par les systèmes
d’information.
MCG Managers
Management de Transition.

En savoir plus ?
Benjamin PEYRACHE : benjamin.peyrache@mcgmanagers.com
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• MCG Managers prend la parole

• Record !

Fort de sa position d’acteur de référence, MCG Managers a toujours à
cœur de présenter son métier, le Management de Transition.
Club Aexecutive - Le 21 septembre, MCG Managers a été invité à présenter son activité au sein du Club Aexecutive. Dans une ambiance sérieuse
mais conviviale, Jean-Pierre LACROIX s’est exprimé sur le Management de
Transition, l’organisation interne de MCG Managers et ses perspectives
de développement.
ADIRA - Le 24 septembre, MCG Managers est intervenu dans le cadre de
l’Association pour la promotion et le Développement de l’Informatique
dans la région Rhône-Alpes (ADIRA), en animant une conférence sur le
thème : « Management de Transition et/ou Intérim de Management ? Pour
quelles missions ? Quelles conditions légales ? »
Devant un auditoire de 60 personnes (Directeurs de Services Informatiques
de groupes rhône-alpins), MCG Managers a présenté sa vision d’un métier
qui suscite toujours plus d’intérêt et d’interrogations.

En septembre toujours, MCG Managers a reçu plus de 200 candidatures
de managers potentiels. Ce record confirme la forte notoriété de MCG
Managers sur son marché. Il démontre, une fois encore, à quel point la
cellule interne de MCG Managers dédiée exclusivement au sourcing et à
l’animation du Réseau des Managers est essentielle.

• MCG Managers a 20 ans
Le 8 décembre 2010, MCG Managers fêtera ses 20 ans d’existence ! C’est
le 8 décembre 1990 que Marc GRIVEL, son fondateur, a tenté le pari osé
d’être un précurseur sur un marché, à l'époque quasi-inexistant en France.
Cet anniversaire sera l’occasion d'une rétrospective de cette très belle
aventure. Tout au long de l’année 2011, nous donnerons un coup de projecteur sur le cabinet MCG Managers d’aujourd’hui. L’article principal de
cette Lettre est une première étape.
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