
Une approche multiexpertise au 
service des dirigeants d’entreprise



Nous accompagnons les dirigeants d’entreprise dans des contextes 
de sous -performance ou difficultés financières.   

   Une baisse conséquente d’activité (carnet de commandes, chiffre d’affaires … ), 
une perte de rentabilité, des difficultés RH, une trésorerie fragile dans un contexte 

incertain, font anticiper des problèmes sérieux pour l’avenir de la structure.

Le dirigeant recherche un accompagnement de proximité pour l’aider à passer 
ce cycle de vie  dans les meilleurs délais (recentrage d’activité, restructuration, 
élaboration de prévisionnels d’activité, démarches auprès de ses partenaires 
financiers pour sa gestion de trésorerie et du financement de son activité) 
avant de mettre éventuellement en œuvre les procédures offertes le droit 
français (conciliation, sauvegarde…) …..  

   L’entreprise rencontre des difficultés financières sérieuses (défaut de 
trésorerie, difficultés à honorer ses engagements de paiement, tensions 

avec ses partenaires financiers) et pour surmonter ses difficultés, le dirigeant 
a besoin d’accompagnement pour l’aider à choisir et à mettre en œuvre les 

procédures les mieux adaptées à sa situation.

  NOS OFFRES 
dans leur CONTEXTE
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  Convaincus que les difficultés sont souvent d’origine multiples et 
cumulatives, nous proposons une approche multi expertises permettant 

d’analyser la situation de l’entreprise dans 4 domaines clés :

    Ses ressources financières
    Ses ressources humaines

    Son environnement légal
    Sa stratégie 

   Il s’agit de comprendre les indicateurs, les évènements actuels ou à 
venir qui amènent le dirigeant à se considérer « en difficulté » de 
manière immédiate ou dans un futur proche, les actions d’ores et déjà 
menées pour gérer la crise, les ressources financières et humaines 
tant internes qu’externes qui sont, pourront et devront être mobilisées 
pour surmonter les difficultés rencontrées. 

    Pour ce faire nous mettons en commun les compétences spécifiques 
de nos 3 cabinets, qui nous permettent de développer une approche 

holistique des problématiques rencontrées.  

   A2C Cabinet d’avocats
   INTEVA CONSULTING Conseil en stratégie

  SO WHAT Conseil en RH et finances

    Nous venons du monde de l’entreprise : nous en connaissons bien son contexte 
opérationnel et parlons un langage adapté. 

Nos expériences respectives de plus de 25 ans portent notre unique ambition qui est 
d’aider les dirigeants en leur apportant des solutions pragmatiques.

Nous restons vos interlocuteurs directs tout au long de notre collaboration.

  NOTRE 
APPROCHE
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 FINANCES

Hervé MAZÉ 
20 ans d’expérience en tant que directeur financier 
au sein de groupes internationaux et d’ETI/PME, 
dans différents contextes : croissance externe et 
organique, LBO, restructuration, retournement et 
pilotage de la transformation. 

Il a développé une expertise approfondie en 
financement (lignes bilatérales, Crédit Syndiqué, 

restructuration financière) et trésorerie.

Conseil indépendant depuis 2018, il accompagne des PME 
dans le cadre procédures amiables ou collectives.

NOS EXPERTISES 
et  ACCOMPAGNEMENTS 
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   ANALYSE FINANCIÈRE 
(historique, actuelle, prévisionnelle)

   Trésorerie
   BFR
   Ressources financières
   Rentabilité

     CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT  
   Négociation avec les partenaires financiers et sociaux en phase 
amiable ou judiciaire.

  Accompagnement opérationnel du dirigeant lors des phases clés 
(Tribunal de Commerce, Administrateur Judiciaire…) : réalisation des 
dossiers et documents requis, préparation et participation aux réunions, ...

Hervé MAZÉ

DOMAINES D’EXPERTISE

FINANCES
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 RH

Christine ROPERS 

25 ans d’expérience dans la fonction Ressources 
Humaines, en tant que DRH au sein d’un Groupe 
agroalimentaire international, doublés par une 
solide expérience de 21 ans dans le contentieux 

social, en qualité de conseiller prud’homal employeur.
Ayant grandi dans une famille d’entrepreneurs, et 

actuellement animatrice d’un club de dirigeants de 
PME & TPE morbihannaises, elle côtoie régulièrement des 

dirigeants confrontés à la complexité croissante 
des problèmes multi factoriels, très anxiogènes.

Conseil indépendant depuis 2018, elle est spécialisée dans 
l’accompagnement des PME pour des problématiques RH. 
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Christine ROPERS

DOMAINES D’EXPERTISE

RH

    RESOURCES HUMAINES & DROIT DU TRAVAIL 
Relation avec les organismes extérieurs

  Accompagnement auprès des organismes sociaux, de la commission des 
chefs de services financiers (CCSF) 

   Accompagnement auprès de la DIRECCTE

    COMMUNICATION RH & JURIDIQUE
Respect du droit du travail

   Accompagnement dans la communication avec les collaborateurs, 
ou comment développer une relation de confiance : il n’est pas de 
moteur plus puissant pour redresser une entreprise que la relation de 
confiance qu’elle a avec ses collaborateurs, qui peut devenir la source 
d’engagement et de mobilisation au service de son redressement. 

 Accompagnement dans la communication avec les instances 
représentatives du personnel : au-delà de la relation de confiance énoncée 
ci-dessus, le respect du droit du travail en la matière est un point clé pour 
éviter notamment les sanctions pénales.

    LITIGES & CONFLITS SOCIAUX 
  Accompagnement dans les litiges et conflits sociaux ou leur prévention, en leur apportant, 
notamment, un support pour une conciliation, la signature des ruptures conventionnelles ou 
du montage des dossiers de contentieux prud’homaux. 
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 JURIDIQUE

Bruno NOINSKI 
Avocat, passionné par le monde de l’entreprise et les relations 
humaines, il côtoie et accompagne depuis 20 ans des femmes 
et des hommes, chefs d’entreprise, dans tous les contours 
de leur vie de dirigeant, répondant à leurs besoins comme à 
ceux des entreprises qu’ils dirigent, en étant toujours inspiré 
par son expérience de dirigeant d’une entreprise industrielle 

pendant 7 ans, qui lui aura appris entre autre chose cet état si 
particulier qu’est celui de la solitude du dirigeant.

 Fort de cette expérience, riche de ces nombreuses 
rencontres, il a acquis la conviction que l’anticipation, l’échange et 

l’écoute sont des outils indispensables à autant à cette fonction 
de dirigeant qu’à ceux qui les accompagnent et les conseillent

 Pour compléter et enrichir ses compétences, il a suivi et obtenu un DU en Droit des Entreprises 
en Difficulté en 2020 qui l’a convaincu que nous disposons d’outils juridiques très efficaces mais 

encore trop méconnus, au service de l’entreprise, de son dirigeant, de ses salariés et de ses 
fournisseurs.
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DOMAINES D’EXPERTISE

    ENVIRONNEMENT LEGAL DE L’ENTREPRISE : 
tous les périmètres de l’entreprise

Environnement contractuel 

Environnement fournisseurs 

Environnement légal et réglementaires

Identification des zones de conflits en cours ou à venir  

Bruno NOINSKI
JURIDIQUE
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 STRATÉGIE

Hélène FLORANT 
Après un parcours opérationnel de près de 15 ans dans des 
fonctions de direction commerciales et marketing, elle choisit 
de mettre au service des PME/PMI et ETI ses expériences 
opérationnelles acquises au sein de grands groupes en tant 
que conseil indépendant depuis plus de 13 ans. 

Elle intervient sur des problématiques générales induisant 
des remises en question du business model en place 

(ralentissement, décroissance de CA ou détérioration, 
insuffisance de rentabilité) ainsi que sur des volets plus particuliers 

tels que la maximisation de la valeur de l’offre, l’optimisation de la 
chaîne de valeur et des organisations. Elle intervient également dans 

le cadre de projets de diversification, d’internationalisation ou de 
positionnement sur de nouveaux marchés. 

Elle réalise des due diligences de la stratégie d’entreprises pour évaluer les perspectives 
de développement annoncées d’une activité, dans le cadre de transmissions, cessions et 

acquisitions.  

Elle accompagne ainsi des dirigeants de PME-PMI et d’ETI sur des problématiques stratégiques 
très diverses depuis 2007.
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Hélène FLORANT

DOMAINES D’EXPERTISE

STRATÉGIE

     DIAGNOSTIC STRATEGIQUE COMPLET pour réévaluer les 
perspectives de l’entreprise dans son environnement sectoriel.   

   STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE : définition de la 
stratégie marketing et commerciale de l’entreprise avec 
comme objectifs :

• Améliorer son positionnement sur un marché
• Maximiser la valeur de son offre
• Optimiser sa performance marketing et commerciale

     CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT DU DIRIGEANT  

• Un accompagnement à la réflexion stratégique du dirigeant permettant 
de repenser une stratégie de développement moyen/ long terme pour relancer 
l’activité et la pérenniser. 

• Les objectifs sont d’aider à redéfinir un focus stratégique, bâtir une stratégie avec les 
grands volets d’action à mettre en œuvre, établir l’ensemble des resources nécessaires 
ainsi que les modalités de pilotage des processus clés.
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UN ACCOMPAGNEMENT 
OPÉRATIONNEL dans la mise en 

œuvre  du plan stratégique. 

Fort de nos expériences 
opérationnelles respectives, 

nous pouvons mettre en 
place des accompagnements 

opérationnelles transitoires en RH, 
finances, directions marketing et 

commerciales, directions juridiques. 

UNE RÉFLEXION STRATÉGIQUE plus 
approfondie pour établir une 

feuille de route stratégique dont 
l’objectif est de relancer l’activité, 

la pérenniser et la développer. 

   Elle est menée avec le dirigeant et 
ses équipes 

   Elle permet de :
o établir le focus stratégique 
à 3-5 ans et fixer ses objectifs

o évaluer les ressources humaines 
et financières (RH, compétences 
clés, investissements, trésorerie, 
dépenses) qui seront nécessaires

o élaborer une stratégie avec les 
grandes lignes d’action à 3-5 ans et 
et un plan d’action opérationnel à 1 an.

o définir les modalités de pilotage 
(organisation, tableaux de bords …) 

CE QUE NOUS PROPOSONS

UN DIAGNOSTIC FLASH, réalisé à 
360 ° dans un délai entre 8 et 15 
jours en fonction de la taille de 

l’entreprise pour aider à prendre 
rapidement des décisions.

   Il couvre les domaines finances, RH, 
juridique et stratégie.

   Il permet de comprendre 
rapidement la problématique et 
les leviers d’actions à mettre en 
œuvre pour traiter les problèmes 
rencontrés à très court terme.

   Nous pouvons accompagner la 
mise en œuvre de ces mesures 
d’urgence (élaboration de dossiers, 
participation aux rendez-vous, 
communication avec le Co-Dir, 
salariés, actionnaires, …)
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Ce que nous vous délivrons dans notre diagnostic Flash :
Un rapport de synthèse par domaine d’expertise

FINANCES 

      Nous présentons les leviers d’actions identifiés 
court terme, par ordre d’importance pour :  

 • Stabiliser la situation financière 
              • Déterminer les besoins de trésorerie court terme
 • Proposer des solutions pour les financer

    Un focus particulier sera mis sur l’analyse des éléments ayant 
(ou pouvant avoir) une incidence sur la Trésorerie à court et 
moyen terme : situation du recouvrement clients, factoring, 
utilisation des découverts bancaires, état des dettes 
(fournisseurs, sociales, fiscales)

RH  

    Nous permettons au dirigeant d’entreprise de  :  

• Visualiser la/les problématique (s) et leur degré d’urgence et 
proposer les actions adaptées à mettre en place en priorisant 
les préconisations en interne (salariés, représentants du 
personnel, ...) et en externe (les organismes sociaux, la DIRECCTE 
et l’inspection du travail) 

• Identifier, sécuriser et stabiliser les compétences clés 
de l’entreprise qui sont nécessaire à la pérennité de 

l’activité.

STRATÉGIE  

  Nous rendons compte :     

• Des enjeux stratégiques pour les différentes activités de 
l’entreprise : positionnement et perspectives. 

• Du centrage stratégique à envisager pour pérenniser 
l’entreprise compte tenu de son contexte marché, de l’historique 
de performance et des atouts identifiés de l’entreprise dans son 
environnement concurrentiel. 

• Des actions à mettre en oeuvre pour redresser la situation 
à court terme : repositionnement, optimisation 
des processus opérationnels et alignement des 
ressources clés, révision de sa stratégie marketing 
et commerciale.

JURIDIQUE

      Nous préconisons les solutions préventives (amiables et 
pré-contentieuses – conciliation – mandat ad hoc…) et/ou 
curatives (DCP, RJ, LJ, prépack, plan de cession….) à mettre 
en oeuvre compte tenu du contexte de l’entreprise.
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Hervé MAZÉ 
 contact@sowhat.bzh 
06 38 19 00 36 

Christine ROPERS 
 contact@sowhat.bzh 
06 81 32 73 71 

Bruno NOINSKI
bn@a2cavocats.com 

06 09 70 00 01

Hélène FLORANT 
helene.florant@inteva.fr 

06 12 30 80 81 


