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Grâce à la combinaison de nos trois expertises (Financial Performance, 
Operations, Corporate Finance), notre cabinet est capable d’accompagner 
l’ensemble des clients dans toutes leurs problématiques de 
transformation. Notre positionnement en tant qu’acteur du management 
de la transformation ne peut se faire qu’avec de véritables professionnels 
susceptibles de traiter des sujets complexes. 
 
Nous avons intégré il y a maintenant un an l’équipe d’Hubert Kirchner, 
spécialisée dans l’accompagnement des entreprises sur des sujets de 
reconversion-cession de sites industriels. Cette équipe est capable de 
proposer une véritable alternative à la fermeture de ces sites avec une 
démarche très opérationnelle.  
 
La transformation digitale, est aussi un autre sujet complexe qui occupe 
de plus en plus nos équipes. L’impact de la digitalisation n’est pas des 
moindres notamment sur la fonction Finance où il devient impératif 
d’effectuer des changements dans l’organisation et revoir les processus 
existants.  
 
Cette newsletter va ainsi être consacrée à la cession-reconversion de 
sites industriels, et la digitalisation de la fonction finance. 
           
 
Bonne lecture. 
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QUELLE EST LA SITUATION DU 
SECTEUR INDUSTRIEL EN 
FRANCE ? 
 
La succession d’annonces de 
fermetures partielles ou totales de 
sites industriels dans notre pays 
interroge. Même si de nombreux 
sites industriels s’y créent aussi 
chaque année, la France voit, 
année après année, ses effectifs 
industriels baisser. Contrairement 
à l’Allemagne, la France se 
désindustrialise…. Il s’agit bien sûr 
d’un problème de compétitivité, 
plus précisément de coûts globaux 
de l’heure productive, mais aussi 
certainement d’un manque d’idées 
ou de volonté de rechercher des 
solutions alternatives à la 
fermeture.  
 
 
QUELLES SONT LES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES QUI 
PERMETTENT D’ÉVITER LA 
FERMETURE D’UN SITE 
INDUSTRIEL ? 
 
De nombreux groupes tentent et 
réussissent à reconvertir des 
activités de sites industriels qui 
semblaient condamnés. 
Condamnés par les évolutions 
technologiques qui les rendent 
obsolètes, condamnés par leur 

manque de compétitivité face à 
l’évolution des marchés et la 
concurrence des pays à bas coûts 
de main d’œuvre. La cession-
reconversion est ainsi une solution 
alternative.  
Celle-ci se fonde sur l’un des 
modèles de viabilité économique, 
aujourd’hui bien reconnus.  
 
 
POUVEZ-VOUS PRÉCISER QUELS 
SONT CES MODÈLES DE 
VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DE 
SITES INDUSTRIELS ? 
 
Le premier modèle est le          
« Non-transportable ». On ne 
transporte ni goudron, ni réservoirs 
d’essence automobiles, ni 
traitements de surface sur de 
longues distances car le coût de 
transport est vite prohibitif par 
rapport au prix de vente du produit 
transporté. 
Le deuxième modèle est celui de la 
« Création » dans lequel les 
qualités intrinsèques et originales 
des produits permettent des prix 
de vente supérieurs et décorrélés 
des coûts de fabrication. Parfois, la 
localisation de la fabrication fait 
partie intégrante de la qualité 
perçue du produit permettant un 
prix supérieur. L’exemple le plus 
connu de ce modèle « Création » 
est en France celui de l’industrie du 
luxe.  
Le troisième modèle est celui du      
« Savoir-faire », beaucoup plus 
rare, dans lequel la compétence clé 
nécessaire à la bonne maîtrise de 
l’activité requiert un turn-over 
tellement faible qu’aucun pays à 
bas coût de main d’œuvre ne 
réussit à la développer ou à la 
maintenir. Ces métiers ne se 
maîtrisent en effet qu’après 10 
voire 15 années de pratique 
professionnelle continue. Il existe 
des exemples de ce modèle dans 
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certains métiers de la 
transformation du métal.  
Le quatrième modèle, celui du          
« Service » est le plus répandu et 
est caractérisé par le service 
apporté au client en ac-
compagnement des fabrications 
livrées. Ce service rend une 
proximité nécessaire. On peut citer 
ici l’exemple de l’artisanat du 
bâtiment. En fait une très grande 
part des activités industrielles ont 
une composante  « Service » non 
délocalisable, en particulier pour 
les fabrications en petites séries.  
Enfin, un nouveau modèle de 
viabilité économique apparait 
actuellement : celui de la « Grande 
série automatisée ».  
Les fabrications de grandes séries 
ont été massivement délocalisées 
à partir des années 90 vers les 
pays à bas coûts de main d’œuvre. 
Mais le retour s’amorce 
actuellement pour les unités de 
fabrication qui peuvent être très 
fortement automatisées et dont 
les produits doivent être livrés en 
Europe. L’écart de coût ne 
compense plus la flexibilité 
apportée par la proximité. 
 
 
QUELLES SONT LES GRANDES 
ÉTAPES D’UNE CESSION-
RECONVERSION ?  
 
Le principe général de la cession-
reconversion est le suivant. Les 
fabrications ou services réalisés 
sur le site en difficulté sont 
poursuivis après la cession, puis 
progressivement arrêtés, sur une 
période convenue avec le 
repreneur. Cette période permet au 
repreneur de réaliser une 
reconversion progressive vers l’un 
des modèles de pérennité 
économique.  
La première étape consiste donc à 
trouver des repreneurs de qualité. 
Même pour des activités en très 

forte sous charge, cela est 
possible quand la compétence 
collective est recherchée par le 
marché. Si la compétence 
collective du site est plus 
commune, le profil de décrois-
sance de la charge de travail 
résiduelle du vendeur aura un 
impact important d’une part sur la 
probabilité de trouver un bon 
repreneur, et d’autre part sur le 
nombre d’emplois qui pourront 
être préservés. 
Une fois les périmètres industriel, 
social, contractuel et économique 
précisés entre vendeur et 
repreneur, le projet de cession-
reconversion est élaboré pour être 
présenté aux instances 
représentatives du personnel. Le 
vendeur apporte une garantie 
économique sur l’activité 
résiduelle transférée en échange 
d’une garantie de non licenciement 
économique apportée par le 
repreneur. Ce dernier s’engage à 
reconvertir l’activité dans un délai 
fixé entre les parties. Le vendeur 
doit alors s’assurer que cet 
engagement est crédible au vu du 
positionnement stratégique du 
repreneur, de son business plan et 
de la qualité de son équipe 
dirigeante. 
 
QUELLES SONT LES CLÉS DE 
RÉUSSITE ? 
 
Cette démarche de                                              
cession–reconversion aura 
d’autant plus de chances de 
réussir qu’elle est engagée tôt et en 
amont de toute annonce de 
fermeture. Sonder le marché pour 
identifier l’existence ou non de 
repreneurs crédibles ne prend que 
quelques semaines et peut se faire 
de façon totalement confidentielle, 
sans engagement.  
L’expérience montre que les 2 
grands critères d’obtention de 
repreneurs crédibles pour 

reconvertir une activité industrielle 
en difficulté, que celle-ci soit une 
activité de développement, de 
fabrication, de logistique ou autres, 
sont d’une part la qualité-rareté 
des compétences collectives et 
des moyens industriels 
disponibles, et d’autre part le profil 
de décroissance de la charge 
industrielle résiduelle laissée par le 
vendeur. 
 
FINALEMENT QUEL INTÉRET 
CETTE DÉMARCHE APPORTE-T-
ELLE ?  
 
Lancer, en anticipation une telle 
recherche de repreneurs apporte 
trois avantages complémentaires. 
Elle évite de devoir engager cette 
même démarche ultérieurement 
mais sous la pression sociale et 
médiatique ; pression qui nuit 
gravement au vendeur et à la 
motivation des repreneurs. Elle 
permet de justifier d’un 
engagement citoyen vis-vis du 
territoire concerné. Enfin, elle 
permet de présenter le moment 
venu, des éléments positifs de 
communication vers les salariés 
impliqués dans la restructuration 
qui aura été décidée. 
Et motivation supplémentaire pour 
le vendeur, de telles opérations de 
cession-reconversion se révèlent 
moins coûteuses qu’une 
fermeture. 
 



 

 

 
 

ACCOMPAGNEMENT LORS D’UNE 
CESSION-RECONVERSION DE 
SITE INDUSTRIEL 

 

OBJECTIF 
• Accompagner un groupe agro-alimentaire international (CA de 

plus de 20 milliards) dans la cession-reconversion d’un site de 
fabrication et de conditionnement situé en Europe centrale, 
dans le but de lui permettre d’arrêter progressivement toutes 
ses activités sur le site  

• Identifier les candidats repreneurs. Assurer l’intermédiation entre 
le vendeur et le repreneur jusqu’à la réalisation de la transaction 

  

 

NOTRE 
APPROCHE 

• Etablissement et rédaction d’un mémorandum d’information 
présentant les compétences et moyens industriels du site, y compris 
un plan de charges et d’affaires dégressif. Conseil du vendeur dans 
l’approche à retenir pour réaliser une cession-reconversion du site, en 
particulier pour les aspects sociaux, industriels et économiques. 

• Appel à candidatures international et anonyme (sans révélation du 
nom du groupe vendeur) pour la reprise du site industriel. 

• Examen et sélection des différentes candidatures obtenues. 
• Appel d’offres auprès des candidats sélectionnés pour la reprise-

reconversion du site, y compris un futur contrat de sous-traitance de 
fabrication transitoire et dégressif.  

• Examen et sélection des différentes offres obtenues.  
• Accompagnement du vendeur et intermédiation avec l’acquéreur 

pour assurer l’équilibre du contrat de cession avec le contrat de sous-
traitance transitoire et avec les engagements de nature sociale et 
financière. 

• Information-consultation des instances représentatives du personnel 
et réalisation de la transaction.  

 
Durée : 12 mois 

  

 
RÉSULTATS Cession du site à un repreneur industriel qui s’est engagé à apporter une 

charge croissante jusqu’à 100% de la capacité actuelle du site. 
Engagement social de non licenciement économique pendant 3 ans pris 
par le repreneur. 
Contrat de sous-traitance de fabrication transitoire et dégressive 



 

 

JUNE PARTNERS A INVESTI DANS LE DIGITAL  
June Partners, a annoncé en début d’année sa participation dans la Fintech CapitALL, éditeur de la plateforme digitale Monetarii.  
Cette marketplace digitale répond de manière personnalisée aux besoins de financement des entreprises. 
Monetarii, guichet unique, propose aux Entreprises un accès à des financeurs professionnels aux expertises variées : FinTech, Sociétés de 
financement du poste clients, Prêts bancaires, Organismes de prêts non bancaires, Institutions financières etc. … 
Monetarii a modélisé un algorithme de mise en relation entre les financeurs et les entreprises, dans le respect des attentes spécifiques de 
chacun. L’accès aux données des sociétés en recherche de financement se fait par le concept de « CV Financier ». C’est un profil digital, 
déposé sur un compte sécurisé, qui identifie clairement le besoin de financement des entreprises, et présente les principales informations 
financières et documents nécessaires à la constitution d’un dossier de financement. 
Marc-Antoine Cabrelli, Associé June Partners indique : "Notre cabinet, acteur reconnu de l'accompagnement de la transformation des entreprises, 
se devait d'investir dans le digital. Monetarii est un outil performant qui répond à une demande du marché et bouscule les méthodes artisanales de 
l'intermédiation financière.  Dans les 10 prochaines années notre secteur va opérer des modifications en profondeur, nous sommes au plus près des 
entreprises et nous devons leurs apporter tous les outils et toutes les solutions innovantes qui vont demain considérablement améliorer leur 
productivité".  

 
JUNE PARTNERS PREND LA PAROLE !   
Le 19 septembre, l’Agefi organisait le Forum des DAF, un rdv annuel, consacré cette année à la digitalisation de la 
fonction Finance. Cyrille Breucq, Associé chez June Partners est intervenu lors de la conférence intitulée « Les 
directions financières forces motrices de la digitalisation. »  
 
Le 22 et 23 novembre, June Partners sera présent au Salon Finance and RH meetings: des rendez-vous d'affaires one-to-one pré-organisés et 
ciblés entre exposants et acheteurs, sur le marché de la finance et des ressources humaines.  
 

Enfin le 30 novembre, June Partners animera deux tables rondes lors du traditionnel Private Equity 
Exchange & Awards organisé par Leaders League, le grand rdv qui rassemble des fonds de PE, LBO, 
Corporate…Hubert Kirchner participe à la table ronde « Deal Preparation : Business Plan & Build up Plans 
? » et Benoit Rocher intervient lors du Panel « Managing restructuring through skills and teams ». Pour 
venir nous écouter et avoir plus de précisions n’hésitez pas à contacter camille.helly@june-partners.  

 

JUNE IN JUNE EDITION 2017  

 
 

Cette année, plus de 250 personnes étaient rassemblées à 
l’occasion de la soirée June in June.  
Cette soirée fut placée sous le signe du digital et organisée 
dans un lieu privilégié à l’American Center Mona Bismarck.  
 
Un grand merci à tous ceux qui ont pu participer à cet 
évènement et ont contribué à sa réussite !  

LE PASSAGE DU NORD OUEST D'YVAN BOURGNON 
Après avoir soutenu Yvan Bourgnon lors de  son tour du monde en catamaran 
de sport sans assistance en 2015 et du lancement de son ONG : The Sea 
Cleaners, June Partners a décidé de 
poursuivre l’aventure aux côtés 
d’Yvan  et de l’accompagner dans un 
pari sans précédent : le tout premier 
franchissement du passage du Nord 
Ouest en catamaran de sport, sans 
moteur, ni assistance. Jamais en six 
siècles un aventurié n’avait osé 
tenter un tel défi. Le skipper navigue 
en solitaire sur 7500 km sur un 
voilier d’à peine 6 mètres de long, sans habitacle, se dirigeant à l’aide du soleil 
et des étoiles et avancant à la seule force du vent, durant tout l’été.    
June Partners est un cabinet de conseil opérationnel qui aime les défis et qui 
partage les mêmes valeurs que le marin aventurier : pragmatisme, réactivité, 
créativité, exigence et travail d'équipe dédié au succès d'une mission.  
Montrer que les méthodes développées par l'entreprise pouvaient 
accompagner un projet humainement fort et authentique, hors du cadre 
classique d'intervention, a valeur de symbole. 
 

JUNE PARTNERS DANS LA PRESSE  
 Option Finance, « Entreprises, de nouveaux leviers de performance » 

Les Echos Business, « Buffalo Grill simplifie la vie de ses restaurants » 
Capital Finance, « Le redressement d’une entreprise en difficulté n’est pas qu’une affaire financière » 
Option Finance, «Les PME et ETI bénéficient de nouveaux modes de financement» 
L’Express, supplément Entreprises : Performance Financière : un enjeu stratégique, “La Fonction Finance 
fait sa révolution numérique” 
Option Droit et Affaire, « Comment négocier la survie de l’entreprise avec l’ensemble des parties 
prenantes » 
Private Equity Magazine, « June Partners et la digitalisation du conseil »  
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INTERVIEW DE CYRILLE BREUCQ, ASSOCIE, JUNE PARTNERS 

« When Finance goes digital » 
 
Qu’entendez-vous par digitalisation ?  
On appelle digitalisation de l’entreprise la combinaison de technologie (le Robotic Process Automation, 
l’algorithmie ou encore l’Intelligence Artificielle) en tant que solutions et services, appelées plateformes 
et parfois robots, le plus souvent en mode cloud. Ces plateformes conversent, interagissent et 
travaillent tant avec les objets connectés (smartphones et autres) qu’avec le système d’information 
historique de l’entreprise. 
 

La digitalisation de la fonction Finance, c’est l’intégration de ces plateformes en tant qu’outil de travail (les robots) au sein de 
ses systèmes d’information, modifiant ainsi l’organisation du travail, notamment en automatisant certains processus ou 
certaines tâches en les transférant vers ces plateformes pour traitement. 
 
Quelles sont les conséquences sur l’évolution des métiers de la Finance ?  
Le digital introduit deux changements majeurs : le recentrage de ses équipes sur les tâches à forte valeur et par voie de 
conséquence le transfert des tâches à plus faible valeur vers des plateformes ; et la gestion de nouveaux enjeux comme celui 
de la donnée pour que la finance devienne prédictive mais aussi plus compréhensible. 
Dans le premier cas, ce sont des postes d’opérateurs de saisie qui sont concernées par la digitalisation avec leur disparition 
programmée : il peut s’agir de traiter des factures entrantes ou sortantes (la dématérialisation), de traiter des tâches à faible 
valeur ajoutée (la robotisation) pour recentrer les postes sur des sujets à plus forte valeur ajoutée (contrôle et prévision) car 
il est indispensable d’avoir une personne pour le contrôle de la plateforme et la résolution des anomalies. 
Dans le second cas, pour la direction financière c’est l’opportunité de devenir prédictive et d’envisager au service des 
opérationnels des scénarios complexes, de mieux gérer les risques (les ruptures comme les fraudes), d’adopter un langage 
comme la datavisualization pour mieux se faire comprendre du reste de l’entreprise pour mettre en mouvement tous les 
acteurs. Les postes de contrôleurs de gestion vont évoluer sensiblement mais il est difficile de prévoir précisément les 
évolutions induites des compétences requises tant elles sont liées aux évolutions des plateformes elles-mêmes ! Les 
plateformes évoluent en permanence, proposant toujours plus de services : de plateforme de traitement, à cockpit de contrôle 
des flux traités, elles vont devenir de plus en plus intelligentes et proposer des schémas d’optimisation sur les flux, tout en 
évoluant dans leurs interfaces, et se rapprocher du langage naturel pour interagir avec nous. 
 
Le temps de la saisie va disparaître au profit du langage pour interagir et la datavizualisation pour restituer ; les notions 
mêmes de reporting, de budget et de prévision vont profondément être modifiés car il n’y aura qu’à demander à la machine 
pour avoir l’information requise qu’il s’agisse de données passées ou de prévisions.  
Ainsi, la digitalisation est véritablement une étape transformante pour la fonction Finance et nécessite un accompagnement 
adapté et sur-mesure pour en capturer toute sa valeur.  
 

 
ILS NOUS FONT CONFIANCE  

 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
June Partners est un cabinet de conseil opérationnel, orienté résultat, qui accompagne les entreprises en transformation (croissance, rationalisation 
et réorganisation, mutation technologique, crise financière…). Le cabinet s’appuie sur une équipe d’experts pluridisciplinaires avec une forte 
expérience opérationnelle qui intervient sur des missions de transformations financières, opérationnelles et corporate finance opérationnel. 
June Partners compte 10 Associés, 50 collaborateurs expérimentés, des senior advisors sectoriels et experts métiers intervenant en France comme    
à l’étranger. 




