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LA 
TRANSFORMATION 
EST AU CŒUR DE 
LA STRATEGIE DES 
ENTREPRISES 
 

 

Dans un contexte économique sensible, avec des avancées 
technologiques de taille et une intensification de la digitalisation, 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. A partir de ce constat, notre cabinet s’est volontairement 
orienté vers un accompagnement transversal de nos clients intégrant des 
expertises liées aux Opérations, aux Ressources Humaines et à la 
Finance.  
Nous accompagnons les dirigeants à définir et à exécuter les roadmaps 
permettant de transformer leur entreprise, à améliorer la performance 
globale mais aussi à obtenir un alignement d’intérêt avec leurs 
actionnaires et leurs salariés.  
 
Pour transformer et obtenir des résultats, nous disposons d’équipes 
expérimentées avec des parcours tant en entreprises qu’en cabinets. 
Depuis le début de l’année nous avons d’ailleurs intégré une dizaine de 
nouveaux collaborateurs, et nous allons poursuivre les recrutements dans 
les mois à venir. 
  
June Partners va continuer à se développer tout au long de l’année avec 
toujours comme objectif : la performance, l’excellence et le résultat ! 
 
Bonne lecture 
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Dans un contexte économique 
difficile, et face à une concurrence 
internationale grandissante et des 
business models impactés par les 
nouvelles technologies, les 
entreprises doivent se repenser et 
se transformer.  
Xavier P. Négiar et Frédéric 
Lumeau, Associés chez June 
Partners reviennent sur cette 
notion de transformation 
opérationnelle et financière à 
laquelle sont confrontées les 
entreprises d’aujourd’hui.   
 
 

 

 

QU’ENTENDEZ-VOUS PAR 
TRANSFORMATION FINANCIERE 
ET OPERATIONNELLE POUR UNE 
ENTREPRISE ?  
 
 
C’est la recherche d’efficience sur 
la performance opérationnelle de 
l’entreprise, sa rentabilité, et sa 
génération de cash. Qu’elle soit 
financière ou opérationnelle, la 

transformation peut être subie ou 
bien pilotée par anticipation.  
 
La transformation financière est 
en quelque sorte une redéfinition, 
réorganisation de la fonction 
Finance, nécessitant une révision 
de l’ensemble des processus 
existants.  
Elle s’inscrit sur une durée de 6 
mois à 2 ans, et a pour objectif 
l’amélioration du taux de service et 
une meilleure gestion des coûts de 
la fonction. Certaines entreprises 
sont très limitées dans l’analyse et 
la gestion des données : difficultés 
de production des chiffres, délais 
de production très longs, 
difficultés dans la gestion des 
informations, mauvaise utilisation 
des équipes de la fonction Finance 
etc…. Dans ce type de cas la 
transformation financière devient 
indispensable.  
 
La transformation opérationnelle 
se traduit par une redéfinition de la 
stratégie globale de l’entreprise en 
se concentrant sur les forces 
existantes de l’entreprise tout en 
améliorant l’efficacité de l’ensemble de 
ses fonctions opérationnelles.  Bien 
comprendre l’entreprise, son 
business model, et s’appuyer sur 
ses forces sans perdre de temps 
sur ses faiblesses et la faire évoluer 
d’une manière entrepreneuriale sont 
les clés de succès d’une 
transformation réussie.  
 

 
La transformation 
opérationnelle et 

financière est une 
étape clé dans la vie 

d’une entreprise 
 

 
TRANSFORMATION 
FINANCIERE  
ET  
OPERATIONNELLE



 

 

LES PROBLEMATIQUES SONT-
ELLES DIFFERENTES SELON LA 
TAILLE DE LA SOCIETE ?  
 
 
Si l’on parle de la transformation 
financière, au-delà de la taille, c’est 
surtout le mode d’organisation qui 
va influer sur la difficulté de la 
transformation. Par exemple, une 
société très décentralisée avec des 
règles et processus distincts d’une 
entité à l’autre sera à priori plus 
problématique. De la même façon, 
une société présentant plusieurs 
métiers et pour lesquels les règles 
de gestion sont différentes rendra 
la transformation plus complexe.  
Côté transformation opérationnelle, 
l’approche sera différente selon la 
taille : la gestion d’une équipe de 
50 personnes ou de 1500 
personnes n’a pas la même 
complexité. Cependant ce n’est 
pas le seul critère qui va jouer dans 
la conduite et l’accélération de la 
transformation opérationnelle : 
l’âge, la culture de l’entreprise, le 
niveau d’éducation, la maturité 
managériale sont aussi à prendre 
en compte.  
 
 
COMMENT ACCOMPAGNEZ-
VOUS LES ENTREPRISES EN 
TRANSFORMATION ? ET 
JUSQU’OU ALLEZ-VOUS ?  
 
 
Pour accompagner les entreprises 
dans leur transformation que ce 
soit opérationnelle ou financière, il 
est important de mettre en place 
un dispositif très cadré après une 
étude très fine de l’entreprise. 
Nous avons une approche long 
terme, et nous accompagnons les 
entreprises tout au long de ce 
processus avec un prisme très 
opérationnel.  

Sur la transformation financière 
nous allons intervenir sur des 
problématiques de cash, de 
controlling, de comptabilité tout en 
gérant les aspects organisationnels, 
IT et règles de gestion. Et sur la 
transformation opérationnelle 
nous pouvons aller de la mise en 
place de dispositifs adaptés à la 
prise de mandat (Présidence, DG, 
DAF, DRH).  
 
 
 
QUELLES DOIVENT ETRE LES 
QUALITES D’UN MANAGER DE 
TRANSFORMATION ? D’UN 
DIRIGEANT OPERATIONNEL ? 
 
 
Dans les deux cas, ce sont les 
garants d’une transformation 
réussie. Une de leurs qualités 
premières est ce qu’on appelle 
dans le monde anglo-saxon le 
« drive » : ils doivent décider, agir 
vite mais sans précipitation tout en 
entraînant leurs équipes avec eux 
(donc convaincre). Ce sont des 
hommes ou des femmes de 
décision qui doivent assumer et 
donc faire preuve de courage dans 
des environnements très 
complexes. Une expérience 
maintes fois renouvelée est un 
véritable atout.  
 

 

COMMENT SE TRADUIT UNE 
TRANSFORMATION REUSSIE ?  
 
L’amélioration des résultats et du 
cash, mais également un taux de 
service plus élevé de la fonction 
Finance (qualité de la production, 
délai de production), et un contrôle 
des processus accru sont le 
résultat d’une transformation 
financière réussie.  

Quant au succès d’une 
transformation opérationnelle, il va 
se traduire de deux façons :  des 
résultats financiers positifs 
analysés par un tiers indépendant 
reconnu mais aussi par des 
relations en interne apaisées et de 
la transparence montrant ainsi 
l’alignement d’intérêts avec les 
salariés et leurs élus.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Transformer c’est 

avant tout savoir se 
concentrer sur les 

forces de l’entreprise 
et optimiser sa valeur 

ajoutée 
 

 
 
 



 

 

 
 

ACCOMPAGNEMENT 
OPERATIONNEL DANS LE CADRE 
D’UNE TRANSFORMATION  

 

OBJECTIF 
• Accompagner un groupe spécialisé dans la location longue et 

courte durée de véhicules industriels (avec ou sans chauffeurs) 
dans sa transformation avec notamment la création d’un 
nouveau leadership. 

• Construire, communiquer et partager un Projet d’Entreprise 
permettant un retournement opérationnel et financier.  

• Structurer, organiser et animer la fonction commerciale en 
instaurant une culture du succès.  

 

NOTRE 
APPROCHE 

• Prise en main de la Direction Générale par un dispositif June Partners 
de 2 personnes 

• Remplacement du Directeur Commercial et identification des 
« personnes clés » en interne capable de mener à bien le nouveau 
projet d’entreprise  

• Expansion commerciale : création de trois zones de vente chacune 
sous la responsabilité d’un Directeur Régional de Vente, structuration 
et animation de la force commerciale  

• Sauvegarde du fonds de commerce : nomination d’un Directeur des 
Opérations pour superviser l’exploitation des régions, redéfinition et 
mise en place d’une nouvelle organisation type de l’Agence  

• Redéfinition du fonctionnement et des rôles du COMEX et CODIR  
• Changement de la dimension temporelle de l’organisation avec la 

mise en place d’une gestion de l’entreprise à la semaine (reporting 
financier et commercial) 

• Dans un contexte de transformation, reporting et interactions 
quotidiennes avec l’actionnaire de référence (fonds d’investissement) 

 
Durée : Depuis 15 mois (en cours) 

 
RÉSULTATS 

Des succès commerciaux immédiats et répétés. 
Retour des grands équilibres financiers (Retour à un REX positif en 
2015/ atteinte des objectifs budgétaires sur le 1er semestre 2016).  
Une motivation retrouvée des collaborateurs, une envie de travailler pour 
le groupe et une accélération des candidatures en provenance de la 
concurrence. 



 

 

 
JUNE PARTNERS AUX TROPHEES 
LEADERS DE LA FINANCE 

 
 
Présent pour la deuxième année consécutive aux 
Trophées Leaders de la Finance, June Partners a eu le 
plaisir de remettre cette année le prix du Management 
des Directions Financières des filiales à la Direction 
Financière de GRTGAZ et une mention spéciale à 
SYSTRA. Félicitations à l’ensemble des lauréats 2016 ! 

 

RALLYE AICHA DES GAZELLES :  
JUNE PARTNERS SPONSOR DE L’EQUIPAGE 150  

 
 
 
Cette année, June Partners a décidé de soutenir le Rallye Aicha des 
Gazelles au Maroc aux côtés de Caroline et Alice ! Après une 27ème 
place en 2015, Caroline et Alice ont fini 10ème sur 135 participantes de 
la 26ème édition. L’expérience de 2015 leur a permis de réaliser des 
parcours quasi-parfaits en termes de trajectoire. Un grand bravo à cet 
équipage pour sa brillante performance !  

GESTION DES RISQUES 
YVAN BOURGNON INVITE D’HONNEUR A L’AGORA DES DAF 

 
June Partners continue à suivre Yvan Bourgnon dans son aventure et a eu le plaisir de l’inviter 
comme intervenant lors d’une soirée organisée par l’Agora des DAF . Lors de ce moment fort, Yvan 
est  revenu sur son tour du monde en Hobie Cat et au sextant. Une intervention décalée mais très  
écoutée par une assemblée, souvent confrontée elle aussi à tous types de tempêtes.  

 

JUNE PARTNERS RECRUTE ! 

 
 
Toujours dans un souci de l’engagement par l’excellence, June 
Partners a le plaisir d’accueillir des nouveaux collaborateurs 
depuis le début de l’année pour renforcer les équipes sur la 
transformation financière, transformation opérationnelle et le 
corporate finance opérationnel ! Et ce n’est que le début ! June 
Partners devrait encore recruter des talents d’ici la fin de l’année. 

 

JUNE PARTNERS DANS LA PRESSE 

 
 
 
L’Agefi Quotidien, 8 février 2016, « June Partners poursuit sa 
politique de croissance »  
Private Equity Magazine, mars 2016, « Restructuration : les 
entreprises font face aux difficultés de leur secteur »  
Capital Finance, 12 avril 2016, « June Partners coopte un Associé » 
Les Echos Business, 30 mai 2016, « La méthode Socotec pour 
générer du cash » 
L’Agefi, 6 juin 2016, « June Partners étend son maillage 
international dans le conseil en restructuration » 
 

 
4EME RENCONTRES ENTREPRISES : TRANSFORMATION, RESTRUCTURATION, FINANCEMENT  

 

June Partners a été partenaire des « 4èmes Rencontres Entreprises : transformation, 
restructuration, financement » d’ Option Finance le mardi 21 juin 2016 à Paris.  
Cet évènement inédit rassemble tous les acteurs de la transformation des entreprises, du 
restructuring et du financement, autour des dirigeants (DG, directeurs financiers, directeurs de 
la stratégie, DRH).  
A cette occasion, Xavier P. Négiar et Marc-Antoine Cabrelli, Associés June Partners, ont pris la 
parole respectivement sur les sujets suivants « Transformation : stratégique, numérique, 
industrielle » et « Financement : où trouver de nouvelles liquidités ».  
 



 

 

4 square Edouard VII 
75009 Paris 
Tél. 01 84 17 64 55 
www.june-partners.com 

FOR A FRESH START LA NEWSLETTER DE JUNE PARTNERS 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Frédéric LUMEAU – Camille HELLY 
CONCEPTION-RÉALISATION : INSIGN – Camille HELLY 
IMPRESSION : Grafeez  

Vous êtes intéressé par nos offres ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez nous par mail : contact@june-partners.com 

 

5 MINUTES AVEC NADIA IDRISSI,  
DIRECTEUR ASSOCIE, JUNE PARTNERS 
 
 

« Le capital humain dans le management 
des opérations de transformation » 

 
Avec 20 ans d’expérience, Nadia accompagne les PME et ETI en situation de transformation et d’évolution des organisations.  
 
Elle vient renforcer/compléter l’équipe dirigeante, entourée en général d’une équipe aux compétences pluridisciplinaires, qui 
va constituer le dispositif le mieux adapté pour accélérer la mise en œuvre du business plan ou la sortie de crise.  
 
Son approche est guidée par la conviction que l’enjeu humain est capital dans ces phases transitionnelles que ce soit lors 
d’une fusion, de modifications d’organisations, de cession d’activité ou de plan de retournement. Outre les aspects 
organisationnels et financiers, elle adresse donc le volet RH, qui peut passer par une revue de l’organigramme et la redéfinition 
des fonctions, une adaptation des processus et une nouvelle organisation du travail, la définition d’outils de motivation ou 
une gestion adaptée des ressources et expertises, etc… La conduite d’un dialogue social équilibré fait partie des conditions 
de succès. Nadia va notamment réconcilier les visions financières et RH, et adapter une stratégie RH en phase avec les 
besoins économiques et stratégiques.  
 
Ce réalignement de l’ensemble des intérêts autour de l’objectif à atteindre constitue un véritable moteur de performance qui 
contribuera à la pérennité de l’entreprise.  
 
 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE  
 
 
 
 
 

 
 

 

JUNE PARTNERS 
  
June Partners est un cabinet de conseil opérationnel, orienté résultat, qui accompagne les ETI 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, capable d’intervenir sur : 

- La transformation financière avec notamment la mise en place de dispositifs sur les aspects controlling, comptables et cash 
- La transformation opérationnelle : de la mise en place de dispositifs optimisant chacune des fonctions clés au sein de 

l’entreprise à la prise de mandat (Présidence, DG, DAF, DRH) 
- Le corporate finance opérationnel (build up, carve out, levées de fonds, financing) 

June Partners compte 10 Associés, 50 collaborateurs expérimentés, des senior advisors sectoriels et experts métiers intervenant en 
France comme à l’étranger pour ses clients.  




