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de dispositifs sur les aspects controlling, cash
et comptables ; la transformation opéra-
tionnelle : qui peut passer par de la mise en
place de dispositifs optimisant chacune des
fonctions clés au sein de l’entreprise jusqu’à
la prise de mandat (Présidence, DG, DAF 
et DRH) ; et enfin le corporate finance
opérationnel (build up, carve out, levées de
fonds, financing).  
Nous travaillons avec les entreprises de tous
types de secteurs : packaging, service,
transport, industrie, retail, imprimerie… 

Quelles sont les problématiques
récurrentes que vous rencontrez ?
Les problématiques telles que le finan-
cement, la levée de fonds, la rationalisation
des activités mais aussi la modernisation de
la fonction Finance et le renforcement des
fonctions clés avec la prise de Mandat de
Présidence et de Direction Générale. 

Comment êtes-vous structurés et comment
fonctionnez-vous ?
June Partners est né d’une opération de
Management Buy Out et est détenu à 100%
par ses Associés. Le cabinet compte 
10 Associés, cinquante collaborateurs
expérimentés, des senior advisors sectoriels,
et experts métiers intervenant en France
comme à l’étranger. Nous avons fait le choix
de construire un cabinet de conseil en finance
et en management opérationnels différent,
avec des expertises complémentaires qui
permettent d’accompagner nos clients sur
toute la chaine de valeur de la performance,

A quels moments intervenez-vous 
dans les entreprises ?
Dans un contexte économique sensible, avec
des avancées technologiques importantes et
une digitalisation de plus en plus présente,
les entreprises doivent repenser leur modèle
et se transformer dans un souci de
performance pérenne. Les enjeux de
transformation des entreprises exigent que les
organisations financières et opérationnelles
soient de plus en plus imbriquées. 
Ainsi nous nous sommes volontairement
orientés vers un accompagnement transversal
des entreprises intégrant les expertises 
liées aux Opérations, aux Ressources
Humaines et à la Finance. 

Comment votre offre d’accompagnement 
est-elle structurée ?
Nous accompagnons nos clients autour de
trois grandes expertises : la transformation
financière avec notamment la mise en place

Pour produire une performance 
pérenne au sein des entreprises
qu’il accompagne, le cabinet 
June Partners met en œuvre ses
compétences en finance et en ma-
nagement opérationnel. Les ETI
peuvent ainsi s’appuyer sur une
équipe pluridisciplinaire aux 
expériences fortes et complémen-
taires. Interview de Marc-Antoine
Cabrelli, Associé.

Infos & contact :
Tél. +33(0)1.84.17.64.55
www.june-partners.com

y compris sur les aspects les plus
opérationnels. 
Enfin, les Associés sont très impliqués sur les
missions : 70% du temps de notre temps est
consacré à la réalisation des missions.

Accompagné par June Partners : 
pour gagner en efficacité !

June Partners : 
un cas pratique d’accompagnement
opérationnel dans le cadre d’une
transformation
Après une étude approfondie du modèle
d’une entreprise, nous l’avons accom-
pagnée dans sa transformation permettant
un retournement opérationnel et financier.
Ceci a nécessité la création d’un nouveau
leadership, avec la construction, la com-
munication et le partage d’un Projet
d’Entreprise, et d’une structuration, orga-
nisation et animation de sa fonction
commerciale. 
La réussite de notre mission s’est traduite
par des succès commerciaux immédiats et
répétés, un retour des grands équilibres
financiers, et une motivation retrouvée des
collaborateurs. 


