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2017, une année à nouveau sous le signe de la croissance pour June 
Partners !  
 
Cette année encore, nous avons su faire la différence auprès de nos 
clients. Notre positionnement très opérationnel, notre forte connaissance 
du monde de l’entreprise dans les situations complexes, et la 
combinaison de nos expertises et dispositifs sur-mesure, nous ont permis 
de nous distinguer et d’apporter une vraie valeur dans l’accompagnement 
au quotidien de nos clients dans l’amélioration de leur performance. 
 
En effet cette année, notre chiffre d’affaires a atteint 16 millions d’euros 
(contre 13,5 en 2016), plus de 80 clients nous ont fait confiance et pour 
beaucoup nous avons mis en œuvre plusieurs de nos expertises, ce qui 
est une véritable force.  
 
Notre équipe s’est aussi étoffée et nous sommes très heureux d’avoir 
accueilli en fin d’année Vincent Rey qui a rejoint June Partners en tant 
qu’Associé, disposant de plus de 25 ans d’expérience de management 
dans des entreprises en transformation, et Philippe Hedde, Associé de 
June Ops, un expert de la transformation des organisations et du 
redressement.  
 
Je vous laisse maintenant découvrir notre newsletter consacrée à 
l’amélioration des performances d’une entreprise au travers de son capital 
humain.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question.  
Bonne lecture,  
Marc-Antoine Cabrelli 
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Quelle que soit la nature des 

projets de transformation 

envisagés, leur génèse et leurs 

objectifs, l’amélioration durable 

des performances au sein d’une 

entreprise passe nécessairement 

par une implication optimale de 

ses équipes.  

Eclairage avec Benoit Rocher, 

Associé chez June Partners. 

 

 

 

COMMENT MOBILISE-T-ON LES 

ÉQUIPES D’UNE ENTREPRISE 

AUTOUR DE SES PROJETS DE 

TRANSFORMATION ? 

 
 
Dans un plan de transformation, il 

est impératif de focaliser les 

énergies autour d’un projet 

d’entreprise fédérateur qui 

nécessite à la fois de clarifier la 

vision d’avenir et les objectifs 

stratégiques. Cela passe par la 

traduction de ces derniers en 

objectifs opérationnels, à la fois 

collectifs et individuels, pour que 

chacun des collaborateurs puisse 

savoir en amont quel rôle il va avoir 

à jouer dans les opérations qui 

vont être conduites.  

Il n’y a pas de transformation 

possible sans alignement d’intérêt 

de l’ensemble des parties 

prenantes que ce soit les 

actionnaires, les salariés, le 

management ou les partenaires 

sociaux.  

 

La communication d’un projet 

d’entreprise au sein des équipes, 

seule, ne suffit pas :  s’assurer que 

les femmes et les hommes, qui 

font l’entreprise au quotidien, 

puissent évoluer au même rythme 

que leur société est indispensable. 

Une transformation nécessite 

parfois également de renforcer les 

équipes avec des compétences et 

expertises extérieures, 

temporairement ou durablement.  

C’est notamment de plus en plus 

vrai aujourd’hui avec la 

digitalisation de métiers et 

modèles économiques. 

  

Communication, renforcement 

des équipes, mais aussi 

anticipation des mutations en 

termes de compétences ! Cela 

nécessite de s’inscrire dans des 

dispositifs de type GPEC (Gestion 

Prévisionnelle de l'Emploi et des 

Compétences) où l’on s’appuiera 

sur l’ensemble des outils à 

disposition : formation continue, 

tutorat, périodes de 

professionnalisation, mobilités 

internes ou externes… Tout cela 

ayant pour objectif de faire évoluer 

les compétences au sein de 

l’entreprise et de s’assurer qu’au 

moment où les premiers 

challenges opérationnels de la 

transformation vont se présenter 

les équipes soient préparées, avec 

les niveaux de compétences 

adaptées/demandées. 

 
AMÉLIORER LES  
PERFORMANCES D’UNE 
ENTREPRISE AU TRAVERS 
DE SON CAPITAL HUMAIN  



 

 

Quelle que soit la qualité des 

orientations stratégiques, elles ne 

pourront être mises en œuvre avec 

succès qu’en s’appuyant sur une 

force de travail ayant le niveau de 

compétence et de motivation 

adapté.  

 

 

QUELLES SONT LES GRANDES 
ÉTAPES À SUIVRE POUR  
« EMBARQUER » LES ÉQUIPES 
DANS LA TRANSFORMATION DE 
L’ENTREPRISE ?   
 
 
Avant toute transformation, une 
phase de diagnostic est 
essentielle. Ceci est valable sur la 
partie financière, commerciale 
mais aussi RH. Quand il s’agit de 
construire le projet d’entreprise il 
faut savoir ce qui fédère, ce qui 
divise, et finalement quelle est 
l’élasticité du corps social à la 
transformation. Ce travail de 
diagnostic permet d’identifier 
rapidement les facteurs favorisant 
l’adhésion au sein de l’entreprise.  
De manière générale il est souvent 
plus fédérateur, et efficace, de 
construire sur les forces d’une 
organisation plutôt que de tenter 
de gommer ses faiblesses.  
Une fois le diagnostic réalisé, il faut 
décliner de manière opérationnelle 
le projet de transformation de 
l’entreprise et construire la feuille 
de route qui permettra sa mise en 
œuvre.  
 
L’objectif dans tous les cas est de 
trouver une approche qui 
ressemble à l’entreprise, fidèle à sa 
culture et son ADN, que chacun 
des collaborateurs va s’approprier 
et porter. 
 
 
 

COMMENT S’ARTICULE UNE 
DÉMARCHE DE GPEC AVEC CES 
PROJETS DE  
TRANSFORMATION ? 
 
 
La GPEC est un outil/levier de mise 
en œuvre. 
D’un point de vue méthodologique, 
l’approche est assez simple : on 
réalise un état des lieux des 
compétences et métiers ; on 
décline le projet d’entreprise en 
axes d’évolution des compétences, 
des métiers et des organisations ; 
on mesure les écarts et on 
construit une feuille de route RH 
pour conduire la transition. 
L’idée reste de se doter d’outils 
dans un cadre collectif permettant 
d’assurer un accompagnement 
individuel et personnalisé de 
chacun des salariés. 

 
« Dans un plan de 

transformation, il est 

impératif de focaliser 

les énergies autour 

d’un projet 

d’entreprise 

fédérateur » 

 

 
COMMENT JUNE PARTNERS 
S’INTEGRE À CES DIFFÉRENTES 
PHASES/ÉTAPES ?  
 
 
Nous sommes de véritables 
experts opérationnels. 
 
Nous conduisons la phase de 
diagnostic avec nos équipes 
pluridisciplinaires sur des périodes 
de temps courtes, au travers 
d’entretiens dirigés avec un 

maximum de salariés (entre 30 et 
100% des équipes). 
 
Un diagnostic « projet d’entreprise 
» va durer, selon la taille de 
l’entreprise et le nombre de 
salariés rencontrés, entre 2 et 4 
semaines. Il permet de donner un 
regard clair et objectif sur la 
situation et de mettre en avant les 
enjeux incontournables. 
La phase de diagnostic aboutit à la 
formulation de recommandations 
opérationnelles, concrètes, 
cadencées dans le temps et 
valorisées, visant à favoriser et 
accélérer la mise en œuvre du 
projet d’entreprise.  
 
L’une de nos particularités est de 
pouvoir assurer également cette 
mise en œuvre aux côtés des 
directions générales et de leurs 
directions RH. Cela explique que 
nos recommandations soient 
toujours très opérationnelles : ce 
que nous conseillons à nos clients, 
nous sommes amenés 
régulièrement à le mener à leur 
côté, donc il n’y a pas de place pour 
le « yakafokon ». 
 
Nous n’avons finalement qu’une 
ambition : délivrer le résultat 
attendu et constater avec nos 
clients l’amélioration durable de 
leur performance. 



 

 

JUNE PARTNERS ANNONCE L’ARRIVÉE DE VINCENT REY EN TANT QU’ASSOCIÉ 
 

June Partners poursuit sa stratégie de développement en annonçant l’arrivée de Vincent Rey en tant qu’Associé. 

Bénéficiant de plus de 25 ans d’expérience de management dans des entreprises en transformation, Vincent Rey a géré la mise en œuvre de 

projets complexes dans divers contextes et secteurs. 

Vincent rejoint ainsi l’équipe Opérations de June Partners où il est en charge d’intervenir auprès des clients sur les leviers de transformation 

opérationnelle : évolution des business models en situation instable, management de la performance, reengineering des métiers et des 

organisations, dialogue social… 

Marc-Antoine Cabrelli, Associé indique : « Nous sommes très heureux d’accueillir Vincent Rey au sein de notre équipe, un professionnel reconnu 

dans la gestion de projets de transformation. L’arrivée de Vincent vient confirmer notre stratégie de développement, et permet de renforcer notre 

expertise « Opérations » pour accompagner davantage nos clients au plus près des enjeux stratégiques. »   

Vincent Rey poursuit : « La force de l’approche de June Partners vis-à-vis de ses clients réside notamment dans son engagement vers l’obtention de 

résultats rapides et robustes. Pouvoir accompagner les entreprises avec des dispositifs sur-mesure sur toute la chaine de valeur de la performance 

est un véritable atout pour les clients. Je suis ravi de rejoindre une équipe de professionnels très expérimentés, avec de fortes ambitions. »  

 

 

PHILIPPE HEDDE REJOINT JUNE OPS  
 

Créée il y a quelques mois, June Ops réunit des dirigeants expérimentés qui vont prendre des mandats sociaux ou des fonctions de direction 

générale, s’intégrant dans le dispositif de transformation et d’amélioration de la performance June Partners.  Ainsi, Philippe Hedde, bénéficiant 

de plus de 15 ans d’expérience dans la transformation des organisations et dans le redressement des entreprises rejoint June Ops en tant 

qu’Associé.   

June Ops s’adresse à des actionnaires et des dirigeants qui ont besoin d’une prise en main opérationnelle et financière de leur entreprise en 

vue d’améliorer sa performance. June Ops s’appuie sur les équipes June Partners, à géométrie variable selon les besoins, pour mener à bien 

l’implémentation des business plans quelle que soit la criticité de l’environnement de l’entreprise.  

Marc-Antoine Cabrelli, Associé June Partners ajoute : « Nous souhaitons accompagner nos clients dans l’amélioration de leur performance à 

travers des dispositifs très complets. Recruter des profils tels que Philippe Hedde est pour nous un véritable atout. »  

Xavier P. Négiar, Associé June Partners termine : « June Ops a pour objectif d’accompagner les clients par des dispositifs allant parfois jusqu’à la 

prise de mandat. Il est donc indispensable que June Ops soit composée d’une équipe de dirigeants professionnels très expérimentés, reconnaissant 

l’importance d’un travail en équipe et qui ont l’habitude de travailler sur un mode opératoire rapide et efficace. »  

 

 

NOS EXPERTS INTERVIENNENT 
 

Plus de 1000 personnes étaient réunies à l’occasion de 

Private Equity Market Exchange organisé par Leaders 

League.  

June Partners était ravi 

de participer 

activement à cet 

évènement au travers 

d’intervention de ses 

experts : Benoit Rocher 

et Hubert Kirchner qui 

ont pu débattre autour 

de l’amélioration de la 

performance des 

entreprises dans des 

situations complexes.    

JUNE PARTNERS DANS LA PRESSE  

 
 

 

 

 

 

Entreprendre, « PME/ETI: se digitaliser ou périr » 

Hors Série Option Finance, «June Partners : le digital au service de la 

transformation de la fonction finance » 

Option Finance, «La transformation digitale, une opportunité pour les directions 

financières»  

Le Figaro,  « L’amélioration optimale des performances d’une entreprise exige un 

appui externe »  

L’Agefi Hebdo, « Pour les fonds LBO, l’affacturage rend l’actif liquide » 

Capital Finance, « La France entrevoit une nouvelle vague industrielle » 

CF News, « June Partners étoffe son équipe Opérations » 

 

 

 

SUIVEZ-NOUS ! 

 
Articles presse, vie du cabinet, sponsoring d’évènements, offres d’emploi… Toute notre actualité est 

consultable sur notre site Internet, mais aussi sur les réseaux !! Linkedin, Twitter…  sont mis à jour 

régulièrement alors maintenant, n’hésitez plus, consultez, partagez, et devenez des Abonnés de June 

Partners !  

  



 

 

 
 

PROJET DE TRANSFORMATION 
D’UN SERVICE CLIENTS 

 

OBJECTIF 
• Accompagner un acteur historique de la distribution d’énergie 

dans l’accélération de la transformation de son service clients 

particuliers  

• Améliorer le taux de prise en charge client et le taux de service, 

optimiser l’organisation à ressources constantes et réduire au 

maximum le recours à l’intérim (intégrer la dimension digitale et 

optimiser le coût) 

  

 

NOTRE 

APPROCHE 

Réalisation d’un diagnostic (rencontre avec 80% de l’équipe) avec pour 

objectif de :  

 

 Formaliser les attentes et perceptions identifiées du corps 

social en matière d’organisation  

 Modéliser le process actuel et d’identifier les étapes à plus forte 

valeur ajoutée ;  

 Identifier les forces et faiblesses de l’organisation actuelle, 

notamment au regard de la volonté d’améliorer le taux de 

service, d’élargir les plages de prise en charge client et de 

diminuer le recours à l’intérim ; 

 Comprendre les contraintes collectives et individuelles en 

matière de transformation de l’organisation, notamment du 

temps de travail ; 

 Comprendre les contraintes et opportunités des outils 

existants, dans une optique de transformation du process. 

 

Durée : 2 mois 

 

 

RÉSULTATS  

& LIVRABLES 

• Formalisation de recommandations opérationnelles visant à 

transformer l’organisation afin d’optimiser les ressources 

disponibles, en les recentrant sur les tâches à plus fortes VA ; 

• Proposition modélisée et mise en œuvre de nouveaux process 

permettant d’externaliser une partie de l’activité de façon ponctuelle 

pour absorber les pics d’activité saisonniers ; définition du cahier des 

charges du sous-traitant ; 

• Proposition et mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps 

de travail permettant de gagner en flexibilité et ainsi répondre aux 

besoins des clients finaux ; 

• Proposition d’une approche de développement des compétences 

visant à renforcer la polyvalence au sein des services, afin d’absorber 

l’absentéisme et les pics d’activités ponctuels 
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Vous êtes intéressé par nos offres ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez nous par mail : contact@june-partners.com 

 

LA CESSION D’UNE ACTIVITÉ SOUS-PERFORMANTE NON STRATÉGIQUE  
INTERVIEW DE CÉDRIC HETZEL, Associé 

 

Pourquoi ce processus de cession est-il un exercice délicat ? 
Comme pour toute opération de « carve-out », il faut démontrer qu’il s’agit d’une branche autonome d’activité. En 
complément des sujets classiques de détourage, la sous-performance du périmètre accentue le risque social, et 
la crainte légitime du personnel d’être isolé du reste du groupe – si le projet est mal préparé, le corps social 
s’opposera à l’opération et cherchera à remettre en cause la notion de branche autonome. 
L’activité a priori peu rentable voire en pertes induit par ailleurs un manque d’attractivité pour des repreneurs, et 
potentiellement un prix négatif. La vente d’un vrai plan de retournement et non pas de la seule activité en l’état 
est primordiale pour le vendeur. 
Le dossier présente enfin un risque de continuité d’exploitation après la cession : le danger ultime est le défaut 
du périmètre cédé après l’opération, avec des salariés licenciés se retournant vers leur ancien employeur.  
 

Comment réduire en amont les risques d’échec ?  
En prérequis, il est nécessaire de pouvoir mesurer avec fiabilité les performances du périmètre (activité, 
rentabilité, cash-flows…). Le calendrier des opérations sera déterminé en fonction de sa consommation de cash 
et des ressources que le vendeur pourra y consacrer. 
Il faut en amont ébaucher les grandes lignes du business plan de retournement et la stratégie de cession : quelles 
sont les tendances du marché ? Les opportunités de développement ? A quelles conditions / niveau 
d’investissements ? Quels plans d’amélioration de la performance peuvent être mis en place à court et moyen 
terme ? Quels sont les partenaires repreneurs ayant des synergies stratégiques naturelles ? 
Le management de l’activité à vendre doit être structuré, associé au plan de retournement et véritablement 
porteur du nouveau projet. 
 

Comment vos équipes interviennent-elles ? 
Nous sommes des spécialistes de l’accompagnement des entreprises en transformation. Nous assistons les 
dirigeants et les actionnaires sur de telles opérations, depuis l’étude de faisabilité jusqu’à la mise en œuvre, et 
ceci conjointement sur le détourage opérationnel, le plan de transformation et le processus de cession. La 
coordination agile de ces trois chantiers est d’ailleurs primordiale, compte tenu de leur interdépendance. 
Nous réalisons le diagnostic industriel, social et financier préparatoire, l’ingénierie et la construction du plan de 
retournement, en lien étroit avec les équipes opérationnelles. 
Sur la mise en œuvre, nous intervenons en renfort des équipes de management et métiers, si besoin en pilotage 
de projet. Sur le processus de cession, nous aidons à définir la stratégie, recherchons les candidats et assurons 
l’intermédiation dans les négociations. 
En un mot nous sommes une équipe de M&A opérationnelle aux compétences industrielles, financières et 
sociales et pouvons embarquer toute l’expertise de June Partners pour mener à bien ce type de projet. 
 

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 11Associés, 60 collaborateurs expérimentés, des senior advisors sectoriels et experts métiers intervenant en France comme    

à l’étranger. 


