Management de transition
d’ERG Europe
Une question d’excellence
Leader du management de
transition international et de
restructuration,
cofondateur de l’Association
Française du Management
de Transition, l’excellence
d’ERG a déjà été reconnue
par plus de 100 sociétés,
depuis sa création en 1997.
Voici comment.
Typologies d’intervention :

• Management de crise.
• Restructuration pour stabiliser une situation.
• D irection d’un projet stratégique ou
opérationnel.
• Remplacement d’un Dirigeant pour une
période déterminée.

Expertise des dirigeants :

• Expérience opérationnelle, internationale et
multiculturelle, avec des managers de transition qui sont des hommes et des femmes
de terrain.
• Intervention rapide en Europe dans des
actions ciblées en tant que PDG, DG, DAF,
DRH, Directeur des Opérations, Directeur de
Business Développement.

Nos Clients :

Les Grands Groupes Multinationaux, les Fonds
d’investissement et les PME de plus de 100 M€

Deux “Success Stories” :

• 18 mois, Allemagne
Enjeux : Restructuration et préparation à la
vente d’une division (CA 400 M€) d’un leader
mondial dans la construction.
Résultat : Cession à un Fonds d’Investissement.
• 24 mois, France
Enjeux : Restructuration et amélioration des
performances (élimination des foyers de perte,
fermeture des sites déficitaires, transfert des
productions) pour une entreprise de mécanique
en redressement judiciaire.
Résultat : Vente à des repreneurs industriels,
avec 3 emplois sur 4 sauvegardés.

L’équipe d’ERG EUROPE

Un principe gagnant/gagnant
Assurer ponctuellement des missions de management, avec succès, est un véritable métier…
et ERG Europe n’échappe pas à cette règle.
« Chez nous, tout commence en s’adressant
aux besoins du Client, à travers des managers
de transition qui ont fait leurs preuves au
niveau national et international, pour assurer
une vraie Valeur Ajoutée. », déclare Jacques
Sciammas, Président d’ERG Europe.
Actuellement un noyau dur de 10 associés,
polyvalents, assurent eux-mêmes de nombreuses missions et puisent, si nécessaire, dans
un réseau disponible d’une quarantaine d’exécutifs, en fonction du type d’opération à mener.
Leur profil ? Très ciblés vers l’international et
capable de réaliser un projet plus vite et plus
efficacement, sous la direction de J. Sciammas,
toujours très présent.
Labellisé Bureau Véritas, ERG Europe a réalisé
une croissance de 65 % en 2010 ; est-il besoin
d’autre preuve ?

« Nos domaines d’excellence vont de l’amélioration des performances opérationnelles aux
restructurations et redressements d’entreprises,
en passant par l’accompagnement des directions générales, les missions d’administrateurs
indépendants et d’experts », précise-t-il.
Côté succès récents, le cabinet ERG Europe s’est
distingué auprès de LVMH en mettant en place
une stratégie industrielle pointue. Il a également
été aux commandes de GANTOIS, entreprise
française spécialisée en tôlerie, en lui trouvant
un repreneur. Bien d’autres exemples sont à son
actif sans pour autant se ressembler !

The Right Interim Executive at the Right Time

Des succès toujours mesurables
Apporter de la valeur ajoutée aux entreprises
en leur présentant « the right executive at
the right time » est le premier engagement
que prend ERG Europe. « La force de notre
équipe est de démontrer l’impact mesurable
des retombées et résultats d’une mission,
avant même d’en accepter l’exécution », souligne J. Sciammas.
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