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PRÉSENTATION
DU PRIX DES 100 JOURS
EIM, N°1 européen du management de transition et KPMG, leader de
l’audit et du conseil, travaillent ensemble depuis de nombreuses années
dans des contextes de transformations des entreprises.
De leur collaboration naît en 2015 une initiative originale pour récompenser
les hommes et femmes au cœur de ces mutations : le Prix des 100
jours EIM-KPMG. Chaque année, lors d’une cérémonie, ce prix honore
les dirigeants, nommés depuis moins de 2 ans, qui ont mené de façon
exemplaire les 100 premiers jours de leur prise de fonction.
Les 100 premiers jours constituent en effet une période décisive pour
imprimer sa marque, fixer le cap mais aussi générer confiance et
adhésion dans une organisation. Autant d’objectifs à même de révéler
les capacités d’un grand leader : sens de l’écoute, force de décision,
courage, empathie, cohérence dans l’action et la communication, ou
encore capacité à définir et faire respecter les valeurs fondamentales
du travail collectif.
Ce sont ces compétences et qualités, mises en perspective avec les
résultats obtenus, que le Jury du Prix des 100 jours EIM-KPMG,
composé de personnalités du monde économique, médiatique, et
financier, évalue chaque année.
Pour cette 3ème édition, une vingtaine d’hommes et de femmes dont
l’audace, la créativité ou la stratégie sont reconnues, ont livré leurs
histoires riches en enseignements pour « réussir ses 100 jours ».
Nous tenons à les féliciter pour leur réussite et sommes heureux
d’avoir pu partager leurs histoires.
Les associés EIM et KPMG

Pascal Bonnet
Associé,
Responsable Financial
Restructuring KPMG

Ollivier Lemal
Associé EIM

Frédéric Marquette
Associé EIM et
auteur de
« 100 jours pour réussir »

Nicolas Richard
Associé, membre du
Comité Exécutif KPMG
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A L’ORIGINE DU PRIX :
UN OUVRAGE, UNE MÉTHODE
Le Prix des 100 jours tire son origine
du livre « Cent jours pour réussir,
paroles de dirigeants » (édition :
À contre-courant, 2014) écrit par
Frédéric Marquette, Associé EIM.
Grâce aux témoignages d’une
quarantaine de grands dirigeants
et de l’expérience d’EIM, Frédéric
Marquette a établi plusieurs clés
essentielles pour mener à bien les
100 premiers jours d’une prise de
fonction.

Palmarès du Prix des 100 jours 2016
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MÉTHODOLOGIE DU PRIX
 epérage et sélection en continu par les associés EIM et
R
KPMG de dirigeants récemment nommés (moins de 2 ans)
Réponse des nominés à un questionnaire détaillé :
-- contexte de l’entreprise,
-- démarches et actions mises en place,
-- résultats obtenus
Interview de chaque nominé
Délibérations et vote du jury
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LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
1. Appréciation du contexte
et des enjeux clés
• Faisant une large part
aux entretiens directs auprès
des collaborateurs
• Privilégiant la rapidité par rapport
à l’exhaustivité
2. S
 élection de l’équipe
de management
• Décisions rapides
• Mais mesurées
3. C
 ommunication interne
et externe
• Cohérence
• Pertinence
• Simplicité
• Proximité terrain
• Messages et médias variés
et appropriés
• Dire ce que l’on va faire,
faire ce que l’on a dit
4. Rapidité et focalisation
• Rapidité d’annonce des
premières actions
• Recherche de victoires rapides
• Fixation des priorités
pertinentes, projets structurels
lourds différés, sauf bonne raison
• Obtention effective
des premiers résultats

8 l Prix des 100 jours

5. Premières décisions
et victoires
• Rapidité
• Pertinence
• Impact
• Résultats effectifs
6. Mise en mouvement
• Méthodes et projets pour mettre
l’entreprise en marche et sous
tension (indicateurs, groupes
projets, etc)
7. Fixation des règles du jeu
8. Difficulté de la situation
initiale
9. Premiers résultats obtenus

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
19H00
Début de la cérémonie du prix des 100 jours

Prix
PME

Prix
ETI

Prix
GRANDS
GROUPES

Bourdin Grégoire - HIPAY GROUP
Forest Pierre - STERIENCE
Lavielle Philippe - FERMENTALG
Lenne Florence - CATIMINI
Vocanson Olivier - XELLA THERMOPIERRE
Alaux Christophe - VACALIANS GROUP
Choukroun Elie - RICOH FRANCE
Dominjon Sophie - DEKRA FRANCE
Janicek Boris - LADUREE
Magdeleine Serge - CRÉDIT AGRICOLE
TECHNOLOGIE ET SERVICES
Montjotin Hervé - SOCOTEC
Quinquenel Fabrice - RENTOKIL INITIAL
FRANCE
Vanstoflegatte Pierre - OREXAD
Dixneuf Patrick - AVIVA FRANCE
Dumazy Bertrand - EDENRED
Jeantet Patrick - SNCF RESEAUX
Mayer Stéphane - NEXTER

20H15
Cocktail dînatoire

23H00
Clôture de la soirée
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COMPOSITION DU PALMARÈS 2017
JURY 2017
Beaufils Vincent
Directeur de la rédaction de Challenges
Journaliste, né le 15 juillet 1953 à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine), Vincent Beaufils est diplômé de l’école des
Hautes Etudes Commerciales (HEC).
Il devient Rédacteur chez « 50 millions de consommateurs »,
Rédacteur puis Chef d’Enquêtes à l’Expansion, Rédacteur en
chef des Forums de l’Expansion, Rédacteur en chef adjoint de La vie française
puis de L’Express, Rédacteur en chef délégué, Rédacteur en chef du Nouvel
Economiste, Conseiller de la Rédaction en chef du Nouvel Observateur,
Rédacteur en chef du magazine l’Essentiel du management devenu
Management, Directeur de la rédaction du magazine Challenges.

Durand Xavier
Directeur Général de COFACE
Xavier Durand a débuté sa carrière en 1987 au cabinet de
conseil The Mac Group (Gemini Consulting) avant de rejoindre
la Banque Sovac Immobilier en 1994 en tant que directeur
général adjoint.
En 1996, Xavier Durand rejoint le groupe GE Capital où il effectue une carrière
internationale, d’abord à Chicago en tant directeur de la Stratégie et du
Développement de la division financement auto Monde, puis en France d’abord
en tant que directeur général ventes et développement de GE Money Bank
France, puis de CEO pour la France et ensuite pour l’Europe des activités
bancaires de GE Capital. En 2011, il devient CEO de GE Capital Asie Pacifique,
basé au Japon. Il a été nommé ensuite fin 2013 directeur de la stratégie et du
développement de GE Capital, basé à Londres.
Xavier Durand, 53 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’école
Nationale des Ponts et Chaussées.
Lauréat du Prix des 100 jours 2016
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Marquette Frédéric
Associé EIM et auteur de « 100 Jours pour Réussir »
Diplômé de l’École centrale de Paris et titulaire d’un MBA
de l’Insead, Frédéric Marquette est depuis 20 ans directeur
associé chez EIM, le leader européen du management de
transition.
Avant EIM, il était Directeur chez Braxton Associates (filiale de
Deloitte) où il conduira de nombreuses missions de stratégies de croissance
pour des groupes comme Valeo, Matra, Renault, Sncf, Ajinomoto, Blue Circle,
Pharmacia, Les Nmpp, Motul, Lafarge.
Il a été également Directeur Général au sein de Novembal et de Motul.
Fort de son expérience au service des entreprises pour trouver dans l’urgence
des dirigeants d’exception, Frédéric Marquette est également l’auteur de
« Cent jours pour réussir », dans lequel il donne les clés pour réussir une prise
de fonction et de « Pourquoi eux ? les secrets d’une ascension - paroles de
dirigeants », qui traite de ce qui distingue les dirigeants d’exception.

Poletti Philippe
Membre du Comité Exécutif d’Ardian France
Philippe Poletti a rejoint Ardian en 1999, où il a conclu avec
succès de nombreux dossiers (Icare, Spotless Group,
Outremer Telecom, Larivière, Cornhill France, Novacap, Anios)
tout en assurant, en tant que Directeur de l’équipe Mid Cap
Buyout, le développement pan européen de l’activité.
Philippe a été nommé début 2014 Directeur Général – membre du Directoire
d’Ardian France.
La carrière de Philippe a débuté chez Solving International (cabinet de
conseil en stratégie et en management), avant de rejoindre en 1994, en
tant que Business Development Manager, puis conseiller du Président, le
Groupe Desnoyers (producteur français de tubes de cuivre). Après avoir cédé
l’entreprise à un groupe américain, il a intégré le groupe textile DMC, où il fut
Responsable des Fusions, Cessions et Acquisitions de 1997 à 1999.
Philippe Poletti est diplômé de l’ESLSCA, spécialisation Finance et de l’INSEAD
(YMP).
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JURY 2017
Richard Nicolas
Associé, membre du Comité Exécutif de KPMG
Nicolas Richard est membre du Leadership Advisory avec Axel
Rebaudières et René Vader, et membre du Comité Exécutif
de KPMG France. Il est également responsable des activités
de Management & Risk Consulting depuis 2014. Nicolas a 20
ans d’expérience dans la Finance : conseil en fusions & acquisitions, direction
financière. Il a également mené des programmes de transformation dans des
grands groupes. Il est aujourd’hui spécialisé dans les activités d’intégration
ou de séparation d’actifs. Avant de prendre la responsabilité de l’activité
Management Consulting de KPMG, Nicolas a été notamment Contrôleur
financier Groupe d’Europcar et Directeur Financier d’Europcar International.

Roux De Bezieux Geoffroy
Président d’OLIVIERS & CO et Vice-Président délégué
du MEDEF
Geoffroy Roux de Bézieux est Président-fondateur de NOTUS
TECHNOLOGIES, Président d’Oliviers & Co, Vice-Président
délégué et trésorier du MEDEF.
Diplômé de l’ESSEC et d’un DESS à Dauphine en 1984, il s’engage dans
les Forces Spéciales (Commandos Marine) et il est aujourd’hui Capitaine
de Frégate de réserve. Il rejoint ensuite le groupe L’OREAL pendant 10 ans
où il exerce de nombreuses fonctions en France et à l’étranger, notamment
Directeur Marketing en Angleterre puis Directeur Général en Pologne.
En 1996, il crée THE PHONE HOUSE la première chaîne de magasins
entièrement dédiés à la téléphonie mobile. En 2004, il crée la société OMEA
TELECOM et lance VIRGIN MOBILE, 2 ans plus tard. En janvier 2015, il crée
NOTUS TECHNOLOGIES, un groupe industriel regroupant des sociétés
innovantes à destination du grand public, avec des sociétés comme Inès
de la Fressange ou Crédit.fr En janvier 2016, il rachète la société Oliviers
et compagnie qui produit (en France) et commercialise de l’huile d’olive et
produits adjacents dans le monde entier (60 % export).
Il a été de 2003 à 2008 Vice-Président puis Président de Croissance Plus,
l’association des entreprises à forte croissance. Il a été membre du Conseil de
France Investissement et a participé aux Commissions Attali et Levy-Jouyet.
Il a été Vice-Président et Président de l’Unedic de 2008 à 2012 pour le MEDEF.
Depuis juillet 2013, il est Vice-Président délégué et trésorier du MEDEF, en
charge du « pôle Economie ». Il a été Vice-Président de la Fédération Française
des Télécoms. Enfin, il a créé avec son épouse une fondation caritative, la
Fondation ARAOK (« en avant » en breton), sous l’égide de la Fondation de
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France qui soutient financièrement des associations humanitaires.
Il est l’auteur de « Salauds de Patrons ! » Pourquoi les Français n’aiment
plus leurs chefs d’entreprise ? (Hachette) et de « Pour sortir de la crise, le
capitalisme » (Editions du Moment).

LES NOMINÉS 2017
Catégorie PME
Bourdin Grégoire
Directeur Général d’HIPAY
Après une expérience en contrôle financier chez Omnicom puis
en audit télécom/média chez KPMG, Grégoire Bourdin devient
directeur financier de Himedia de 2008 à 2011 où il structure
la direction financière opérationnelle, encadre l’ensemble des
filiales françaises et étrangères, et accompagne l’intégration
des nouvelles participations issues des opérations de croissance externe.
En 2012, il rejoint BJ Invest où il mène avec Benjamin Jayet une stratégie
d’investissement dynamique et coordonne de nombreuses opérations avec
pour objectif la création de synergies fonctionnelles et commerciales.
Expert de la digitalisation du secteur bancaire et passionné par les nouveaux
modèles développés par les Fintech, Grégoire Bourdin fonde Treezor en
2014, sous l’égide de BJ Invest. Treezor, la fintech des fintechs, propose sa
plateforme bank-as-a-service aux néo-banques et corporate qui souhaitent
développer des offres innovantes, incluant un compte et des moyens de
paiement.
En 2016, BJ Invest devient l’actionnaire de référence de HiPay et Grégoire
en devient le directeur général. HiPay est aujourd’hui l’un des prestataires de
services de paiement les plus innovants en Europe et traite les paiements
d’enseignes de premier plan, telles que The Kooples ou Promod.
HiPay est un prestataire de service de paiement international
traitant plus de 2 mds € chaque année dans 150 pays et avec
220 méthodes de paiement.
En exploitant la puissance des données de paiement, nous
aidons nos clients dans le développement de leur activité en leur donnant une
vision complète de leurs clients.
Plus d’informations sur hipay.com
Retrouvez nous également sur Twitter, LinkedIn et Google+
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Forest Pierre
Président de STERIENCE
Professionnel reconnu des métiers de la santé, Pierre Forest
accompagne Sterience depuis le 14 février 2017 dans sa
stratégie de développement et d’expansion.
Diplômé d’un MBA HEC et de l’institut français des affaires et
de gestion, Pierre Forest a acquis plus de 30 ans d’expérience dans la vente, le
marketing et la direction générale d’entreprises industrielles et technologiques
dans le secteur de la santé. Il a débuté sa carrière au sein de groupes
spécialisés dans l’imagerie médicale avant d’occuper le poste de Directeur
Général du groupe Acuson Corporation entre 1994 et 2001. Par fusion il rejoint
ensuite Siemens Medical en tant que Directeur de la division Ultrason pour
l’Europe occidentale.
Depuis 2005, sa carrière s’oriente en sciences de la vie et diagnostiques in
vitro : il est nommé Directeur Général d’Applera France SA, puis d’Abbott
France diagnostics en 2007. Ces différents postes lui ont permis d’acquérir une
riche expérience dans l’environnement direct du parcours de soins en biologie
médicale et dans le management d’équipes aux profils diversifiés.
Entre 2011 et 2015, Pierre Forest a été Président de Novescia SAS, premier
réseau français de biologie médicale combinant clinique et routine. Pierre
et ses équipes ont réalisé avec succès une des premières consolidations
d’activités libérales de biologie en entreprise de santés structurée. Ce projet
s’est conclu par une cession au groupe Cerba Health Care (PAI Partners).
Sterience, entreprise pionnière dans les solutions de
stérilisation, a développé au cours des 20 dernières
années différents modèles collaboratifs avec les
acteurs du MCO, publics et privés. Les solutions Sterience couvrent aujourd’hui
la gestion des flux de stérilisation du DM in-situ jusqu’aux plateformes les plus
complexes ex-situ servant des clients nombreux et distants.
Fort de ces savoir-faire et grâce au développement de services innovants dans
les domaines de la digitalisation de l’information, Sterience compte augmenter
sa présence et ses services sur le territoire français dans les mois à venir.
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Lavielle Philippe
Président Directeur Général de FERMENTALG
Philippe Lavielle est actuellement Président-Directeur
Général de Fermentalg (Euronext FALG), jeune société de
biotechnologie industrielle qui se positionne comme le leader
français des produits dérivés de micro-algues.
Jusqu’en juillet 2014, Philippe était Président-Directeur Général de Virdia Inc.,
une start-up biotechnologique spécialisée dans la production de glucides à
partir de biomasse cellulosique. Sous son impulsion, les équipes de Virdia ont
développé l’une des plates-formes de biocarburants ligno-cellulosiques les
plus avancées au monde. Avant de rejoindre Virdia, Philippe Lavielle a occupé
pendant plus de 20 ans différentes fonctions exécutives chez Genencor Inc.,
leader mondial de la biotechnologie industrielle (acquis par DuPont en 2011),
où ses responsabilités les plus récentes en tant que vice-président exécutif
incluaient les domaines des carburants renouvelables et des bioproduits.
Philippe est également membre du conseil d’administration de Clara Foods
Inc., une entreprise de la région de San Francisco spécialisée dans le
développement de produits alimentaires innovants, qui a créé le premier blanc
d’œuf végane au monde.
Philippe est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (promotion
1982). Doté de la double nationalité française et américaine, il a 57 ans, est
marié et père de trois enfants.
Fermentalg est le leader français des micro algues.
Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée
dans la production d’huiles Oméga 3, de pigments et
de protéines à partir de l’exploitation bio-industrielle
des micro algues. Ses marchés principaux sont l’alimentation humaine
et animale et la santé. L’action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris
(FR0011271600 - FALG).
Plus d’informations : www.fermentalg.com

Prix des 100 jours l 15

Lenne Florence
Directrice Générale de CATIMINI
Florence Lenne bénéficie d’une longue expérience dans
la distribution spécialisée et les marques. En 1988, après
avoir été diplômée de l’ESCP, elle débute sa carrière comme
assistante chef de produit au sein du groupe Printemps.
En 1996, elle est nommée directrice de la filiale Bijouterie et Joaillerie du
Printemps avant de prendre en 2001 la direction des marchés Accessoires et
Luxe.
En 2003, Florence Lenne rejoint Disneyland Paris en tant que directrice des
achats avant de devenir Directrice Générale des activités Retail d’Eurodisney
SA, un an plus tard. Elle gère une équipe de 1200 personnes aux profils
internationaux et diversifiés. En 2007, elle est nommée directrice générale retail
des Aéroports de Paris (ADP). A ce titre, elle se charge de la transformation
complète, du repositionnement stratégique des zones commerciales de
ADP et enrichit l’offre commerciale avec l’arrivée de nouvelles marques de
Luxe, de Mode, de Gastronomie et de Restauration. Elle devient présidente
de Duty Free Paris, en 2009. Un an plus tard, elle rejoint le groupe Casino
comme directrice de projets stratégiques et apporte ainsi au groupe sa forte
expertise dans la gestion de projets stratégiques et complexes, les plans de
transformation et de développement.
En 2013, Florence Lenne est nommée directrice générale de l’entreprise
Morgan. Elle est chargée du repositionnement de la marque, de son
développement digital et international.
Depuis juillet 2016, elle est promue directrice générale de Catimini, marque
de prêt-à-porter créée en 1972 et rachetée par le groupe Zannier en 2000. Sa
mission consiste à accompagner la marque dans son positionnement de leader
de la mode enfantine créative, son développement international et digital et son
rayonnement en renforçant son ancrage mode, premium et en valorisant son
savoir faire unique de création.
L’origine de Catimini : l’envie d’entrer dans l’univers des
enfants et de faire briller leurs yeux. Une marque qui
reste fidèle à leur esprit depuis 1972.
En création permanente, CATIMINI imagine des collections de qualité,
gaies et colorées, qui font voyager les enfants d’aujourd’hui dans un univers
extraordinaire. CATIMINI propose des collections ethniques et graphiques qui
habillent les enfants de 0 à 14 ans, un savoir-faire qui s’exporte depuis plus de
40 ans à travers le monde. Catimini, une marque qui voyage dans plus de
43 pays à travers 1090 points de vente.
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Vocanson Olivier
Directeur Général et Président du Directoire de XELLA
France
Olivier Vocanson est Directeur Général et Président du
Directoire de Xella France, filiale du groupe allemand Xella qui
est le leader européen de la fabrication de béton cellulaire à
destination des entreprises de construction.
Avant de rejoindre Xella en janvier 2016, Olivier Vocanson était Directeur
des Grands Comptes et de la Distribution chez Hilti France depuis 2011.
De 2006 à 2011, il était consultant puis manager dans le cabinet de conseil
en stratégie Bain & Company au sein du bureau de Paris. De 1999 à 2005,
il a exercé différentes missions de chef de projets dans plusieurs pays
européens et aux Etats-Unis afin de mettre en place des nouveaux réseaux
de télécommunications mobiles pour le constructeur Nortel Networks. Il est
diplômé de l’Institut National des télécommunications et d’un MBA de l’Insead
obtenu en 2006.
Xella développe, fabrique et commercialise des matériaux
de construction, sous les marques Ytong, Hebel, Silka,
Multipor, Fermacell. Le groupe, présent dans plus de 30
pays, possède son propre Centre de Recherche et Développement. Il est le
plus grand producteur mondial de béton cellulaire et de blocs silico-calcaires.
Au travers de ses produits, services et procédés de fabrication, Xella est
engagé dans le développement durable et apporte ainsi une contribution
importante à la construction de bâtiments basse consommation, sains et à
faible impact environnemental.
En France, Xella fabrique et commercialise sous les marque Ytong, Multipor et
Siporex des solutions pour la construction de maisons, logements collectifs et
bâtiments, la protection contre l’incendie, l’aménagement intérieur et l’isolation
thermique. En s’appuyant sur une offre de services complète, les équipes
Xella développent une véritable collaboration avec les professionnels de la
construction pour les accompagner dans leurs projets, de la conception à la
réalisation.
Pour plus d’information sur nos solutions et nos services https://www.ytong.fr/
Suivez l’actualité de l’entreprise sur www.linkedin.com/company/xella-france
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LES NOMINÉS 2017
Catégorie ETI
Alaux Christophe
Président du Directoire VACALIANS GROUP
Agé de 50 ans, Christophe ALAUX est diplômé de Sciences Po
Paris (SP 1990) et de la Harvard Business School (AMP 2014).
Christophe Alaux a rejoint le groupe Vacalians fin 2016 au
titre de Directeur général avant d’être nommé Président du
Directoire en 2017.
Précédemment, il fut, de 2008 à 2016, l’un des dirigeants et membre du
Comité Exécutif du groupe hôtelier AccorHôtels, où il a successivement exercé
les fonctions de Directeur général France, puis de Directeur général pour les
marques Mercure et MGallery au niveau corporate et européen ; avant de
superviser le développement et les opérations du groupe hôtelier en Amérique
du Nord, Mexique et aux Caraïbes en tant que Directeur général pour cette
zone.
Après un début de carrière en Ressources Humaines dans le Groupe PSA,
Christophe ALAUX a rejoint le cabinet de conseil Accenture en 1994 où il a
piloté différentes missions de transformation, de stratégie et d’IT en France et
en Europe dans différents secteurs d’activité.
Il a rejoint en 1999 le Comité Exécutif de Carrefour en tant que Directeur
Organisation, Systèmes et Supply Chain France et a piloté la fusion avec
Promodès ; il s’est ensuite formé sur le terrain aux métiers opérationnels
pendant deux ans en magasin (2003) avant de s’expatrier en Chine pour
prendre la Direction régionale de Shanghai & de la province du Zhejiang (2005),
puis la Direction générale opérationnelle de Taiwan (2007).
Leader sur le marché de l’hôtellerie de plein air,
Vacalians est le seul acteur à être simultanément
présent dans les trois secteurs majeurs du marché,
« Séjours », « Distribution », et « Services », grâce à son portefeuille de marques
unique, notamment Campings Tohapi, Canvas Holidays et Gain.
Pionnier de la consolidation du marché, Vacalians joue un rôle central dans
l’industrie en forte croissance de l’hôtellerie de plein air. Sa vision novatrice
du camping et sa grande capacité à valoriser le potentiel de chacune de ses
marques lui ont permis de s’imposer comme N°1 ou N°2 dans tous les métiers
du secteur : exploitation de campings, distribution de séjours, vente de mobilhomes, services BtoB.
En savoir plus sur Vacalians : www.vacalians-group.com
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Choukroun Elie
Président de RICOH France
Elie Choukroun, 49 ans, est nommé Président de RICOH
France par le Comité Exécutif de RICOH Europe.
Elie Choukroun a démarré sa carrière en 1990, en tant
qu’attaché commercial chez SMO Bureautique (devenu Ricoh
France en 1993).
Il enchaîne avec succès des postes à responsabilité commerciale, jusqu’à
devenir, en 1998, Directeur Développement et Administration des Ventes,
membre du comité de Direction de Ricoh France. En 2006, il rejoint le comité
Exécutif de Ricoh France au poste de Directeur de la Business Unit Ile de
France, puis en tant que Directeur Marketing et communication en 2008, après
la fusion avec NRG.
Il cumule alors à cette période la Direction Générale d’Infotec dont il assure
l’intégration réussie avec Ricoh en 2012. Depuis 2012, Elie Choukroun occupait
la Direction Générale des Opérations de Services aux côtés d’Enrique Calabuig,
promu récemment au poste de COO de RICOH Europe.
Ricoh est une entreprise technologique mondiale qui
transforme la façon dont les entreprises travaillent depuis
plus de 80 ans. Sous le slogan « imagine. change. »,
Ricoh continue d’offrir aux entreprises et clients
individuels des services et technologies qui suscitent l’innovation, soutiennent
un développement durable et encouragent la croissance des entreprises :
systèmes de gestion documentaire, services informatiques, solutions
d’impression de production, systèmes de communications visuelles, appareils
photos numériques et systèmes industriels.
Le Groupe Ricoh, qui a son siège à Tokyo, est présent dans environ 200 pays
et régions. Pour l’exercice fiscal clos en mars 2016, le Groupe Ricoh a réalisé
un chiffre d’affaires mondial de 2 209 milliards de yens (environ 19,6 milliards
USD).
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site http://www.ricoh.fr/
Ricoh France sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/600208/
Ricoh France sur Twitter : @ricohfrance
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Dominjon Sophie
Présidente DEKRA France et Chief Regional Officer
Sophie Dominjon, 54 ans. Diplômée d’HEC, elle a passé près
d’une vingtaine d’années dans le secteur de l’IT, dont 17 ans au
sein de Microsoft où elle a assuré des postes à responsabilité
dans les domaines du marketing et du commercial. Elle rejoint
DEKRA Industrial en 2008, où elle a exercé respectivement les
fonctions de directrice marketing et commercial, puis de directrice générale.
Mariée et mère de trois enfants, Sophie Dominjon évolue dans un milieu
essentiellement masculin où elle a su faire valoir ses compétences en
s’appuyant sur des qualités qui l’ont toujours animée : l’écoute, l’engagement
et la volonté d’innover en permanence.
Filiale du groupe DEKRA, DEKRA Industrial France
regroupe les activités d’inspection, de mesures, de
formation, d’audit & conseil pour les secteurs de
l’industrie, la construction, l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement,
l’agro-alimentaire, l’énergie, les transports.
Avec 3 200 collaborateurs répartis sur 90 implantations, DEKRA Industrial
propose des solutions adaptées à ses clients et leur garantit des prestations
homogènes et de qualité sur l’ensemble du territoire.
DEKRA Industrial France fait partie du groupe DEKRA, l’un des principaux
organismes d’expertise dans le monde.
www.dekra-industrial.fr
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Janicek Boris
Directeur Général et CEO de la Maison LADUREE
Boris Janicek (44 ans) est le Directeur Général et CEO de la
Maison Ladurée.
Diplômé de Sciences Po Paris, Boris Janicek a également
étudié le droit à Paris (Panthéon-Assas) et à Rome, ainsi que le
marketing à New York. Polyglotte, il parle 6 langues.
Boris Janicek a débuté sa carrière en 1998 chez L’Oréal où il évolue à différents
postes de direction en France, en Europe et aux Etats-Unis pendant près de
15 ans.
En 2013 il rejoint Clinique, filiale du groupe Estée Lauder Companies, d’abord
sur les marchés Inde et Moyen-Orient puis en tant que Directeur Général
France et Benelux. Il lance alors le programme d’accélération retail et digitale
« Clinique In Motion », un virage stratégique permettant à la marque de se
repositionner et de reprendre des parts de marché.
Membre du Club XXIème Siècle qui défend une vision positive de l’égalité des
chances et de la méritocratie républicaine, Boris Janicek est un dirigeant
engagé au service d’un modèle d’entreprise favorisant le développement
économique et humain.
Depuis 2012, Il donne des cours sur le management international des marques
à Sciences Po Paris.
Créé en 1862, la Maison Ladurée est un fabricant de douceurs
dont le produit phare est le macaron. Véritable référence
mondiale du savoir-faire français, Ladurée a su préserver son
héritage artisanal tout en sachant innover.
Après avoir été exclusivement dédié aux macarons et
pâtisseries haut de gamme, Ladurée a ouvert son 1er restaurant
sur les Champs Elysées en 1997 puis s’est fortement développé en France et à
l’étranger.
Implantée aujourd’hui dans 30 pays sur les 5 continents, la Maison possède
plus de 100 points de vente et compte près de 1 200 collaborateurs.
Depuis fin 2015, Ladurée a confié la direction de sa création pâtissière à Claire
Heitzler et le renouvellement de sa gamme salée au Chef Jean Sévègnes.
Au-delà de ses boutiques, salons de thé et restaurants, la Maison Ladurée a
élargi son offre en créant notamment une collection très sélective de thés ainsi
qu’une gamme de bougies parfumées premium.
Ladurée appartient au Groupe Holder. David Holder, est le Président la Maison
Ladurée depuis 1993.
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Magdeleine Serge
Directeur Général de CREDIT AGRICOLE
TECHNOLOGIES ET SERVICES
Serge Magdeleine est diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées et titulaire d’un MBA du Collège des ingénieurs.
Après un début de carrière dans le conseil chez Mercer Oliver
Wyman de 1996 à 1999, puis en tant que président fondateur d’Empruntis.com
de 1999 à 2001, Serge Magdeleine intègre Crédit Agricole S.A. en tant que
responsable de la banque en ligne, puis devient responsable du marketing
multimédia. En 2006, il rejoint la Caisse régionale de Paris et d’Ile-de-France en
tant que responsable du pôle Distribution et Multicanal, puis, en 2007, la Caisse
régionale Centre-est comme Directeur des entreprises et de l’international. En
2010, il devient Directeur général adjoint de la Caisse régionale Alpes Provence,
en charge du développement et Directeur général du GIE e-Immo.
Il est nommé en novembre 2015 Directeur marketing groupe et digital de Crédit
Agricole SA. Il est Directeur Général de Crédit Agricole Technologies et Services
depuis le 2 novembre 2016 et membre du Comité de direction de Crédit
Agricole SA.
Crédit Agricole Technologies et Services est le
partenaire informatique des Caisses régionales
du Groupe Crédit Agricole. Fort d’un système
d’information unique, il assure la conception, la fabrication, la maintenance et
l’exploitation du système d’information bancaire, en respectant les exigences
et les niveaux de service attendus par les utilisateurs. Son ambition est de
répondre aux enjeux de la distribution de produits et services bancaires, en
offrant des outils innovants et plus pratiques.
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Montjotin Hervé
CEO et Président Exécutif de SOCOTEC
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, agrégé de Sciences
sociales et titulaire d’un mastère ESCP Europe, Hervé
Montjotin a débuté en 1989 chez Bossard Consultants avant
de rejoindre le groupe de Transport et de Logistique Norbert
Dentressangle en 1995. Il y a occupé successivement les
responsabilités de Directeur Général Ressources Humaines et Organisation,
Directeur Général Division Transport et Président du Directoire jusqu’en
Septembre 2015.
Au service des entreprises depuis plus de 60 ans, le groupe
SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation
en tant qu’organisme tierce partie indépendante dans les
domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé et de
l’environnement.
N° 1 du contrôle Construction en France, leader de la
vérification des équipements et acteur majeur du marché des TIC(Testing,
Inspection, Certification), SOCOTEC développe une offre de services en
inspection et mesure, assistance et conseil, certification ainsi que formation,
auprès des entreprises de tous secteurs. SOCOTEC contribue à l’optimisation
de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents à leurs activités.
Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle
de vie de leurs projets et de se positionner auprès d’eux comme un partenaire
durable.
Plus d’informations sur www.socotec.com
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Quinquenel Fabrice
Président de RENTOKIL INITIAL FRANCE
Après des études en Droit des Affaires au sein de la faculté
Panthéon Paris II, Fabrice Quinquenel intègre le groupe Hertz
en France en Septembre 1995 au poste de Juriste Interne.
3 ans plus tard, il est promu Directeur Grands Comptes du
département commercial et fera par la suite une grande partie de sa carrière
dans des fonctions commerciales. Il passera 18 ans dans le groupe Hertz
dont 9 ans à Londres auprès de la division Internationale dont il deviendra Vice
Président des Ventes en 2008 puis Managing Director Europe de la marque
Low Cost du groupe en 2010 avant de reprendre la direction générale de Hertz
France (la seconde filiale du groupe dans le monde après les Etats Unis) en
Janvier 2012.
Il quittera le groupe Hertz en Juin 2015 pour intégrer le groupe de restauration
rapide Dominos Pizza en Septembre 2015 en qualité de Président DirecteurGénéral pour la France.
Il est depuis Septembre 2016, Président de Rentokil Initial France, seconde
filiale du groupe dans le monde qui compte 4200 collaborateurs et 34 usines de
production réparties en France.
Rentokil Initial est le leader mondial du service aux
entreprises et est présent sur les cinq grands continents.
La Société emploie plus de 30 000 personnes et opère
dans plus de 60 pays.
Rentokil Initial offre une large gamme de services dédiés aux entreprises,
secteur public et particuliers. A travers ses marques Rentokil, Initial, Ambius
et Technivap, le groupe fournit dans tout le pays des services de lutte
anti-parasitaire, de location-entretien d’articles textiles et d’hygiène et de
paysagisme d’intérieur d’extérieur et de mise en ambiance de lieux de travail et
de points de vente.
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Vanstoflegatte Pierre
Président Directeur Général d’OREXAD
Pierre Vanstoflegatte est né au Maroc en 1968, où ses
parents, sont expatriés. Après deux années de prépa, il
intègre Polytechnique (diplômé en 1991) puis l’École des
Mines (diplômé en 1993). Il est d’abord recruté par Eiffage en
1995 puis rejoint le groupe Spie Batignolles dans le cadre de
différentes missions de génie civil dans des environnements compliqués. En
2007, il est nommé directeur général sud-ouest et son périmètre d’activités
couvre aussi l’Espagne et le Portugal. En 2010, Pierre Vanstoflegatte est nommé
directeur en Europe du Nord, toujours chez Spie Batignolles.
En 2012, Pierre Vanstoflegatte prend les commandes de Roux Combaluzier,
holding française du groupe Schindler, n°2 mondial de l’ascenseur.
Il est nommé PDG d’Orexad depuis le 1er septembre 2016.
En 30 ans, Orexad est devenu le leader français de la
distribution des fournitures industrielles et techniques.
C’est aussi un acteur majeur du service aux entreprises,
avec de nombreux ateliers de maintenance et des équipes
conseil pour la mise en place de tous types d’équipements
techniques et industriels.
Orexad accompagne ses clients dans neuf domaines de compétence :
la transmission, l’usinage, le soudage, l’outillage, la maintenance, les
équipements et la protection individuelle (EPI) ou l’assemblage. L’expertise et le
savoir-faire de ses équipes en ont fait le partenaire de prédilection de nombreux
fabricants : Mitsubishi, Tyrolit, Honeywell, Makita, Facom, 3M ou Loctite pour
n’en citer que quelques-uns. Sans oublier sa marque maison, GISS, l’une des
références du secteur pour son rapport qualité/prix.
Le groupe emploie 2 400 collaborateurs répartis sur 200 sites et l’ensemble
du territoire. Orexad est né en 2007 du rapprochement de deux réseaux de
distribution : Orefi créé par Pierre Brossette et Marcel Sengelin à Lyon en 1987
et AD Industrie, réseau du groupe Anjac. La société est à l’origine de la création
du groupe européen IPH, présent aujourd’hui dans neuf pays : Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Suisse. IPH
emploie 4 500 collaborateurs et a réalisé 1,27 milliard d’euros de CA en 2016.
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LES NOMINÉS 2017
Catégorie Grands groupes
Dixneuf Patrick
Directeur Général d’AVIVA France
Patrick Dixneuf, 52 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique
et des Universités de Paris V et Paris VI. Il commence sa
carrière en 1986 chez Alcatel puis dans le Conseil. En 1997,
il rejoint Paribas à Paris puis à Londres jusqu’à la fusion avec
la BNP. Au sein du groupe Allianz à partir de 2000, il occupe
divers postes de direction, dont celui de Directeur Financier des AGF à Paris
puis de Directeur des Opérations Groupe au siège à Munich.
Au sein du groupe Aviva à partir de 2011, il prend notamment la Direction
Générale d’Aviva Italie à Milan dont il assure la transformation opérationnelle
et financière puis le retour à la croissance. Depuis le début de l’année 2016,
il dirige pour le Directeur Financier Groupe, au siège à Londres, le plan
d’Innovation et de Changement de la fonction Finance.
Il est nommé Directeur Général d’Aviva France à compter du 1er novembre 2016.
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France,
filiale de l’un des premiers assureurs vie et dommages en
Europe, offre une gamme complète de produits à plus de
3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants,
professions libérales et petites et moyennes entreprises.
La compagnie se distingue par un modèle solide et
rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, conseillers vie,
conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France
est également partenaire de l’AFER, première association d’épargnants de
France.
Aviva France emploie directement 3 300 collaborateurs.
Pour plus d’informations : http://www.aviva.fr/ et sur Twitter : @AvivaFrance
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Dumazy Bertrand
Président Directeur Général d’EDENRED
Bertrand Dumazy est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire
d’un MBA de la Harvard Business School. Il débute sa carrière
en 1994 chez Bain & Company en qualité de Consultant, à Paris
puis à Los Angeles.
Il est ensuite Directeur d’investissement chez BC Partners en 1999, avant
de fonder la société Constructeo. En 2002, il rejoint le groupe Neopost, où
il est Directeur du marketing et de la stratégie. Il devient Président-directeur
général (PDG) de Neopost France en 2005, puis Directeur financier du Groupe
en 2008. En 2011, il est nommé PDG du groupe Deutsch, leader mondial
des connecteurs haute performance, qu’il a dirigé jusqu’à son rachat par
TE Connectivity. En 2012, il rejoint le groupe Materis en qualité de Directeur
général adjoint, puis Directeur général et enfin PDG de Cromology.
Il est nommé PDG du groupe Edenred en octobre 2015 et, en novembre 2015,
Président du conseil de surveillance d’UTA.
Edenred est le leader mondial des solutions
transactionnelles au service des entreprises, des salariés
et des commerçants. Que ce soit par carte, par mobile,
sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces
solutions permettent d’accorder du pouvoir d’achat
supplémentaire aux salariés, d’optimiser les dépenses des
entreprises et d’apporter du volume d’affaires additionnel
aux commerçants partenaires du Groupe.
L’offre d’Edenred se répartit autour de trois lignes de métiers :

•A
 vantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación,
Ticket Plus, Nutrisavings…),
• Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA,
Ticket Empresarial…)
• Solutions complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred
Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics.
Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions de salariés, 750 000
entreprises ou collectivités et 1,4 million de commerçants. Coté à la Bourse de
Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs. En
2016, le Groupe a géré près de 20 milliards d’euros de transactions, dont 70%
sous format carte, mobile et web.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
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Jeantet Patrick
Président Directeur Général de SNCF RESEAUX
Âgé de 56 ans, Patrick Jeantet est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.
Après avoir débuté sa carrière en 1986 dans le groupe
Bouygues en tant que directeur travaux d’importants chantiers en France et à
l’International (Tunnel sous la Manche, Pacific Place à Hong Kong…), Patrick
Jeantet rejoint le groupe Vinci en 1993. Il y dirige les entités d’Afrique de l’Est et
Australe de la filiale SOGEA.
En 1997, il intègre le groupe d’ingénierie américain Bechtel pour développer et
diriger les concessions d’eau et d’assainissement de sa filiale Internationale
Water. Il occupera successivement le poste de directeur général des opérations
(Chief Operating Officer) de la société des eaux de Manille (Philippines) puis en
2000, directeur général des opérations (Chief Operating Officer) d’International
Water. En 2005, il devient directeur général adjoint de Keolis puis directeur
général délégué en charge de l’international. En 2011, il est nommé directeur
général délégué de Keolis en France. Fin 2013, il rejoint le Groupe ADP en tant
que directeur général délégué.
Au sein de SNCF, groupe public ferroviaire, l’un des
premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique,
SNCF Réseau gère, maintient, développe et commercialise
les services offerts par le Réseau Ferré National. Il est le
garant de la sécurité et de la performance de plus de
30 000 km de lignes, dont 2 600 de Lignes à Grande Vitesse. Il est le garant
de l’accès au réseau et aux infrastructures de services pour tous ses clients.
L’entreprise compte 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,4
milliards d’euros en 2016.
http://www.sncf-reseau.fr
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Mayer Stéphane
Président Directeur Général de NEXTER
Stéphane Mayer est ingénieur de l’Ecole Polytechnique,
promotion 1981. Il obtient en 1986 les diplômes en économie
et finances de l’ENSAE et de Sciences-Po Paris.
Après une première expérience dans l’audit externe, il rejoint
en 1992 Lagardère - Matra Hachette pour diriger l’audit interne de ce groupe
diversifié de la défense aux médias. Il est ensuite nommé en 1997 Directeur
Financier, puis Membre du Directoire de la filiale Matra Automobile. En 2003,
il rejoint le groupe Airbus (ex EADS) en devenant Président Directeur Général
d’EADS Socata, équipementier aéronautique et avionneur, constructeur des
Epsilon, TB et TBM, et qui deviendra titulaire de plusieurs marchés de MCO
pour la SIMMAD.
En 2007, EADS le nomme pour un mandat de 3 ans Président Exécutif d’ATR,
joint-venture constructeur des avions régionaux turbopropulsés ATR 42 et ATR
72, opérés par 140 clients dans plus de 80 pays. En 2010, il rejoint le groupe
Daher, où il sera Directeur Général du groupe et Président de sa branche
aéronautique et défense, comprenant 3 activités : conception et fabrication
d’équipements et d’aérostructures ; services logistiques et MCO pour les
industriels du secteur et les forces armées ; et construction d’avions avec la
gamme TBM et notamment le dernier modèle TBM 900.
Fin 2015, il devient Président Directeur Général de Nexter Systems, qui conçoit,
intègre et maintien en conditions opérationnelles des systèmes d’armes et
des véhicules blindés. Dans le cadre du rapprochement avec Krauss Maffei
Wegmann, il devient à la même date co-CEO de KNDS, société commune
regroupant les 2 entités opérationnelles. En juillet 2016, il est élu Président du
GICAT.
Pilote privé actif depuis 1990, Stéphane Mayer est qualifié pour le vol aux
instruments et le TBM. Il est Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de
l’Ordre National du Mérite et titulaire de la Médaille de l’aéronautique. Il est
également depuis 2012 colonel de la réserve citoyenne.
Nexter, société du groupe KNDS, est le leader français de
la défense terrestre, et également le 3ème munitionnaire
européen. Le Groupe a pour vocation de répondre aux
besoins des armées de Terre française et étrangères. Son domaine d’activité
s’étend à la fourniture de systèmes et de munitions pour les forces aériennes
et navales. Nexter apporte également des systèmes et des solutions de
protection dans le domaine de la sécurité. La société poursuit sa politique de
développement à l’international avec 60% de prises de commandes à l’export
en 2016.
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En France, Nexter est pleinement mobilisé pour répondre aux objectifs
du programme SCORPION, à travers la rénovation du char Leclerc et le
développement au sein d’un GME (Nexter, Renault Trucks Defense, Thales)
des futurs engins VBMR et EBRC. Le chiffre d’affaires de Nexter s’est établi
pour 2016 à 866 millions d’euros, dont 19% sont alloués aux activités de
Recherche & Développement. La gamme de produits du groupe est composée
des véhicules blindés ARAVIS®, TITUS® et VBCI, des systèmes d’artillerie
CAESAR®, TRAJAN® et 105LG1, de munitions intelligentes (BONUS), ainsi que
de services clients, soutien et revalorisation.
www.nexter-group.fr
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7 CLÉS POUR REUSSIR
SES 100 PREMIERS JOURS,
PAR FRÉDÉRIC MARQUETTE
LES 7 CLÉS POUR REUSSIR SES 100 PREMIERS
JOURS !
Que vous soyez sur le point de prendre un poste de direction générale
ou une nouvelle responsabilité managériale, que vous changiez
d’entreprise ou qu’il s’agisse d’une mutation interne, les 100 premiers
jours sont cruciaux pour votre réussite future. « L’état de grâce » existe,
la plupart des dirigeants l’ont rencontré !
Le nouvel arrivant bénéficie à la fois d’attentes positives et d’un œil
neuf qui lui permettent de corriger certaines aberrations. Celui qui
ne tire pas profit de cette période favorable pour créer ou recréer
la confiance, pour asseoir sa crédibilité, pour donner une nouvelle
impulsion, voire prendre les mesures de sauvegarde indispensables,
aura beaucoup de mal à redresser la barre par la suite. Les exemples et
contre exemples ne manquent pas, que ce soit dans la sphère politique
ou en entreprise !

Cent jours pour réussir,
paroles de dirigeants
(ed : A contre-courant, 2014)
par Frédéric Marquette
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Après avoir recueilli le témoignage d’une quarantaine de dirigeants de
très haut niveau et animé un groupe de travail sur ce sujet, 7 grands
points apparaissent à la fois essentiels et applicables à la plupart des
prises de fonctions :

1. PRISE D’INFORMATION :
IMMÉDIATE ET PRIVILÉGIANT LE TERRAIN
L’une des erreurs fréquentes est de se rassurer avec des solutions
toutes faites qui ont réussi ailleurs mais seront inadaptées dans un
nouveau contexte. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il faut
en priorité prendre le pouls de l’entreprise. « Si vous ne connaissez pas
le terrain local, ses reliefs, ses forêts, ses dangers, vous ne pourrez y
mener vos troupes » [Sun Tzu].
Il faut rapidement comprendre les attentes du nouvel employeur, du
groupe ou des actionnaires : discerner leurs priorités réelles, leurs
attentes, expliciter le non-dit en allant parfois au-delà du discours.
Comprendre aussi « comment ça marche » : le fonctionnement
de l’organisation, les enjeux essentiels, les risques, les priorités,
mais aussi les hommes. Au-delà de l’organigramme, quelles sont
l’importance et l’influence de chacun ? Sur qui peut-on compter ?
L’attitude et les qualités humaines sont aussi importantes que les
compétences.

2. ÉQUIPES DE DIRECTION :
DÉCISIONS RAPIDES MAIS MESURÉES
Cette prise d’informations doit être menée en quelques semaines, et
idéalement débuter avant même la prise de fonction afin d’arriver lancé
comme dans une course de relai. En effet, les premières décisions
doivent intervenir rapidement, avant la fin du premier mois. Pour
cela, il est nécessaire de renoncer à la perspective rassurante d’une
compréhension exhaustive de la situation, mais au contraire aller à
l’essentiel et faire confiance à son métier et à son intuition. L’indécision
est ici un péché capital.
L’une des décisions prioritaire portera sur le choix de son équipe. Que
ceux sur qui vous comptez le sachent rapidement ! Les premières
décisions « business » doivent aussi intervenir après 3 ou 4 semaines.
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3. PLAN D’ACTION COURT TERME :
PRÉCIS ET JALONNÉ, VISANT DES PREMIÈRES
VICTOIRES RAPIDES ET AVEC DES MESURES
SYMBOLIQUES
Plutôt que de viser et d’annoncer des objectifs très ambitieux pour
le long-terme qui tarderont à se réaliser (exemple de l’inversion de
la courbe du chômage !), il est préférable d’engager un plan d’action
précis et jalonné, permettant de mettre l’organisation en marche puis
de démontrer rapidement des résultats concrets.
Ceci permettra de focaliser l’action des équipes, de donner un élan,
de créer ou de recréer la confiance, que ce soit la confiance des
équipes en elles-mêmes, des équipes en leur patron, la confiance
des « commanditaires » (le supérieur hiérarchique, le groupe, ou les
actionnaires, suivant le cas) ou celle des partenaires.
Il s’agit de montrer au fur et à mesure que le nouveau ‘patron’ fait ce
qu’il avait dit, obtient des résultats et tient ses promesses. Et, au sein
de l’équipe, chacun doit aussi savoir ce que l’on attend de lui et quelles
sont ses priorités.
Attention ! Ce plan d’action à court terme n’est pas LA stratégie.
Il vise des premières victoires utiles. La stratégie n’est pas connue à ce
stade : il faut se donner plus de temps pour la définir.
Ce plan court terme ne prétend pas non plus à l’exhaustivité. Il faut
aller à l’essentiel, s’attacher aux « 80/20 », centrer les efforts des
équipes sur des sujets en nombre limité qui feront l’essentiel des
résultats et répondront aux urgences immédiates.
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4. DYNAMISATION DE L’ORGANISATION :
PROJETS, SUIVI, GOUVERNANCE
Définir les priorités à court-terme, engager rapidement de premières
actions est important mais ne suffit pas. Il faut se donner les moyens
d’assurer la mise en œuvre effective des actions décidées et d’obtenir
les résultats annoncés. Il faut mettre l’entreprise en marche et sous
tension.
Le reporting est, à ce titre, essentiel : la mesure détermine les
comportements. Dotées d’un reporting ajusté, partagé, les équipes
tendront d’elles-mêmes vers les comportements souhaités, vers les
objectifs définis. Il faut donc rapidement mettre en place quelques
indicateurs pertinents, en visant la simplicité et l’efficacité plus que la
perfection, qui permettront d’instituer un contrôle rapproché, au mois,
voire à la semaine, de l’avancement du plan d’actions défini.

5. FOCALISATION : GRANDS PROJETS
STRUCTURELS DIFFÉRÉS
L’un des pièges fréquemment observé est de vouloir trop bien
faire. Lors d’un nouveau job, certains jeunes dirigeants lancent
prématurément de grands projets pharaoniques, à leur échelle, pour
faire « comme dans les livres de management » ou en cédant aux
sirènes de prestataires qui promettent « monts et merveilles ».
Les équipes se trouvent alors mobilisées dans la préparation d’un
plan à 5 ans, dans la refonte complète du reporting (il en faut un,
mais simple. Et vite !), dans la mise en place d’un nouveau système
informatique, etc, etc. Ces grands projets, qui tardent souvent
à produire des résultats, sont très consommateurs en énergie,
détournent les équipes des affaires quotidiennes et des priorités
immédiates. Ils sont donc préjudiciables aux résultats concrets
immédiats, et engendrent souvent beaucoup de frustrations et de
découragement.
A ce stade, LA stratégie long-terme n’est pas connue. Des réformes
structurelles profondes pourront venir plus tard, après les 100 jours,
au service d’une stratégie dont la réflexion aura pu être menée à son
terme et pour des objectifs bien définis.

34 l Prix des 100 jours

6. COMMUNICATION : SOUTENUE, DIRECTE,
SIMPLE, COHÉRENTE
Au début était le verbe ! La communication est l’un des actes
essentiels du leader, qui accompagne et sous-tend l’action. Expliquer,
déléguer, entraîner, motiver, féliciter : finalement, tout passe par des
mots. La communication doit donc être permanente, tout au long
des 100 jours. Et elle ne se délègue pas. Le patron doit incarner le
changement qu’il propose.
En revanche, attention aux grand-messes, aux discours lyriques :
les grandes incantations et appels aux valeurs ne sont aujourd’hui
plus audibles. De même, arriver en sauveur et abuser de la notion
d’héritage se retournera souvent contre celui qui use de ces artifices.
Point n’est question de grand show médiatique ni d’effets de manches.
La communication efficace doit être simple, concrète, proche du
terrain. Quelques images ou mesures symboliques pourront renforcer
le discours.
La bonne communication passe avant tout par la cohérence :
cohérence entre les discours et les actes, entre la communication
interne et externe, entre les injonctions et l’exemple donné.
N’annoncer que ce qui pourra être tenu, sinon se taire.

7. VALEURS CLÉS ET RÈGLES DU JEU COLLECTIF :
DÉFINIES ET RESPECTÉES
Un patron est un guide. Comme un chef d’orchestre, il donne à son
équipe le « la » et le tempo, fixe les priorités, organise le travail.
Mais il est aussi l’initiateur et le garant des règles du jeu collectif.
Il est donc à la fois, l’entraîneur (le « coach ») et l’arbitre.
Cette aptitude du dirigeant a été démontrée comme étant l’une des
caractéristiques des organisations « sur performantes ». Par ailleurs,
l’autorité est l’une des rares choses qui s’use si l’on ne s’en sert pas.
Donc, pour donner quelques exemples : les réunions commencent
à l’heure, les engagements sont tenus, les délais respectés, on
joue collectif, on arrive avec des solutions et pas uniquement avec
des problèmes, l’erreur est admise mais la transparence est non
négociable, « Bad news first », etc.
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PRÉCÉDENTES ÉDITIONS
ÉDITION 2016
LAURÉATS 2016
Catégorie Développement
Start-up &TPE

Catégorie Développement PME

Patrick Perrin
Directeur Général
de Cabasse

Catégorie Retournement

Cyrille de Montgolfier
Directeur Général de
La Parisienne Assurances

Catégorie Développement
ETI et Grands Groupes

Paul Boudre
Président de Soitec

Catégorie Lecteurs Challenges

Stéphane Boujnah
Directeur Général
d’Euronext

Xavier Durand
Directeur Général
de Coface

JURY 2016
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Vincent Beaufils
Directeur
de la rédaction
de Challenges

Bertrand Barthelemy
PDG de Parkeon

Christophe De Maistre
Président de Siemens
France

Frédéric Marquette
Associé EIM

Agnès Ogier
Présidente
Directrice Général
de Thalys

Axel Rebaudières
Associé et membre du COMEX de KPMG
Responsable des activités Deal Advisory

Robert Daussun
Président de LBO
France Gestion

ÉDITION 2015
LAURÉATS 2015
Catégorie Développement
ETI et PME

Olivier Micheli
Directeur Général
de Data4

Catégorie Retournement
ETI et PME

Bertrand Barthelemy
Pésident Directeur
Général de Parkeon

Catégorie Développement
Grands Comptes

Cédric Gautier
Président
de Stelia Aerospace

Catégorie Retourement
Grands Comptes

Frédéric Michelland
Président du Directoire
de Latécoère

JURY 2015

Michel Giannuzi
Président Directeur
Général de Tarkett

Philippe Lazare
Président Directeur
Général d’Ingenico

Jay Nirsimloo
Président de KPMG

Michel Paris
Président du Comex
de PAI Partners

Frédéric Marquette
Associé EIM
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À PROPOS

EIM - http://fr.eim.com/
Fondé en 1989 par Egon Zehnder, EIM a inventé le concept de
management de transition aux Pays-Bas, puis l’a déployé en France,
en Europe, et dans le monde. Avec un vivier qualifié de managers
hautement spécialisés par secteur d’activité et par typologie
d’intervention en France et à l’international, EIM aide les entreprises à
trouver en extrême urgence des cadres ou dirigeants d’exception.
En près de 30 ans, plus de 8 500 missions ont été menées dans des
délais record, faisant d’EIM le leader européen du management de
transition, avec 19 bureaux implantés dans 15 pays.

KPMG - www.kpmg.fr
Leader de l’audit et du conseil, KPMG France est membre de KPMG
International, réseau de cabinets indépendants exerçant dans 152 pays.
Nos 8 500 professionnels interviennent auprès des grands groupes
internationaux, des ETI et des groupes familiaux, des PME jusqu’aux
start-up, dans différents secteurs de l’industrie, du commerce et des
services financiers.
Twitter : @KPMG_France
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