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Chronique d’un grain de sable ordinaire 
ou la gouvernance de transition au travers d’une étude de cas 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 
 

 
SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT  
 

« Une très bonne affaire», selon Théodore F. Huzzione et Guy Merger, les associés d’une société de Fusion 
& d’Acquisition, est proposée au Fonds d’Investissement dirigé par Yves Tissemant. Ce dernier, en 
stratège et décideur pragmatique, a évalué la cible, identifié le marché, convaincu les banquiers. Il rachète 
ainsi une entreprise familiale au chiffre d’affaires honorable, et verse une belle commission à la société de 
Fusion & d’Acquisition. 
 

Cinquante-deux jours, six heures, sept minutes et quarante cinq secondes plus tard, Yves 

Tissemant découvre avec stupeur l’article du Monde titrant : « 25 000 milliards de dollars 

évanouis (…) une perte de presque la moitié de la capitalisation boursière des grandes places 

financières ». La crise financière mondiale amorcée en 2007 atteint son pic. Rien ni personne 

ni échappera. Telle une tempête, elle entraine sur son passage une réduction des marges, une 

diminution du chiffre d’affaires. Les business plans s’effondrent. Les capacités de 

remboursement chutent. La durée et les prévisions de sortie augmentent proportionnellement. 

Le handicap est de taille mais surmontable. Yves Tissemant en est conscient. Avec une 

stratégie réaliste et un bon business plan, la crise devient une opportunité de conquête : la 

solution peut se trouver dans l’augmentation du volume et dans le contrôle rigoureux des 

coûts et des marges. Yves Tissemant est un homme compétent et intelligent qui n’aime pas 

perdre son temps. 
 
Alors qu’il a entamé les négociations avec les banquiers seniors, étudié les propositions de la 

société Fusion Acquisition, Yves Tissemant procède parallèlement à l’assemblage du dernier 

élément du puzzle. Dans le cas d’une opération de transmission/succession de type LBO,       

il doit identifier un dirigeant repreneur. Aujourd’hui, il a trouvé sa perle rare. Il en est sûr. 
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Grâce à son réseau, des monceaux de curriculum vitae se sont vite amassés sur son bureau. 

Inutile de passer par un cabinet de chasse, considère Yves Tissemant. 

De toute façon, c’est un bon. Alors, pourquoi douter ? Lui ce qu’il sait faire c’est dénicher. Et 

cette recrue-là lui semble parfaite.... Un excellent dirigeant, intéressé au résultat, prêt à 

acheter des actions pour entrer au capital de l’entreprise et faire croître le chiffre d’affaires, sa 

réussite et son patrimoine du même coup ! Yves Tissemant est satisfait au souvenir de leurs 

multiples entretiens. Il passe en revue les arguments qu’il défendra devant le comité 

d’investissement. Solide expérience, grande motivation doublée d’une belle énergie, carnet 

d’adresses très pertinent, convergence de vue entre le fonds d’investissement et sa position de 

dirigeant, propositions attractives de stratégie marketing et communication, etc. Le Comité 

approuve. Yves Tissemant est soulagé. Il aime le devoir accompli et bien fait. Il a convaincu 

parce que lui-même était convaincu. Séduit par le talent ou vaincu par le bagout de son 

interlocuteur, communicant émérite, commercial trop attaché à se vendre ? Une première 

étape est franchie. Alexandre Lepabon est nommé Président Directeur Général de l’ancienne 

entreprise familiale.  
 
Les deux hommes sont ravis. Chacun est parvenu à ses fins. Pourtant, un grain de sable à 

peine perceptible vient se déposer dans ce rouage si parfaitement ajusté. Un grain de sable 

emporté dans les semelles des chaussures d’Alexandre Lepabon. Un grain de sable qu’Yves 

Tissemant en dénicheur averti aurait pu détecter en s’adjoignant les services d’un cabinet de 

chasse spécialisé dans la recherche de Dirigeants Investisseurs…mais il n’y a pas de petites 

économies ! Le manque de temps toujours et encore, l’empressement de l’un,  le panache de 

l’autre ont fait le reste. Ce petit grain de sable traîne sur le parcours d’Alexandre Lepabon 

comme il avait traîné sur la route d’Yves Tissemant lors de la signature du rachat de 

l’entreprise. Alexandre Lepabon l’emporte toujours avec lui, ce petit grain de sable, certain 

que son ambition saura le balayer. 
 
Il s’avère que Alexandre Lepabon n’est qu’un excellent second. Tout au long de son parcours, 

il n’a jamais été seul aux commandes. Un professionnel de la « chasse » lirait entre les lignes 

de son curriculum vitae : « Directeur commercial », découvrirait derrière le titre un excellent 

responsable de centre de profit au sein d’un groupe avec une parfaite maîtrise de la théorie. 

Mais il n’est pas un patron d’entreprise. Manager en second une équipe de cinquante, cent, 

deux-cents personnes. Il l’a déjà fait. Mais, seul, une entreprise de cent cinquante employés 

avec des machines, des fournisseurs, des clients, des syndicats. Jamais. C’est son défi secret. 

Son « cap ou pas cap » personnel. A cinquante ans, Alexandre Lepabon est un homme qui en 
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veut. Orgueil et ambition l’animent. Son talent ne s’exprime que s’il est cadré, « surveillé ». 

Alexandre Lepabon est un cadre dirigeant brillant dont les qualités vont rapidement être 

débordées.  

Enfant, il voulait être pilote de chasse. Cette ivresse douce amère et ses hauteurs solitaires. Ce 

qu’il aime c’est tenir le manche. Alexandre Lepabon construit son bonhomme de chemin 

comme cela. Dans le bleu… Avec beaucoup de moyens. Avec Yves Tissemant, il parle 

d’avions. Tissemant a sa licence. Lepabon en rêve. Les deux hommes s’apprécient. Un climat 

de confiance règne. Yves Tissemant est apaisé. Cela le change de la pression paranoïde 

ressentie avec le cabinet de Fusion Acquisition. 

 
Mais l’heure n’est pas aux écarts. Voici venu le temps de la satisfaction. Alexandre Lepabon a 

désormais une plaque en cuivre sur la porte de son bureau vitré où l’on peut lire « Président ». 

Ses cartes de visite sentent encore l’encre de l’imprimeur. L’essentiel est préservé. Il va 

pouvoir enfin s’entourer de SES gens.  

Lepabon recrute parmi son réseau, décimant les équipes actuelles. Sa décision est unilatérale. 

Alexandre Lepabon préfère l’action à ces interminables réunions d’actionnaires. Il ne va pas 

s’embarrasser d’un rendez-vous supplémentaire. Pourquoi obtenir l’accord de ceux qui lui ont 

déjà fait tant confiance ? C’est comme s’il avait implicitement carte blanche. Alexandre 

Lepabon outrepasse la limite de ses délégations de pouvoir. Il embauche, sans passer par 

l’incontournable case « cabinets de recrutement ». Son réseau est une valeur sûre. Le bouche-

à-oreille, il connaît bien. Alors, il engage  sans se faire assister de professionnels, sans 

solliciter l’accord de ses actionnaires qui lui ont fait confiance… des gens comme lui, des 

gens qui lui ressemblent. On n’est jamais si bien servi que par son propre reflet. Ces 

consultants arrivent au milieu de plusieurs générations d’employés fidèles depuis des années 

aux mœurs de leur entreprise familiale. Les contrats sont établis en catimini sans recours à la 

DRH en place dans des conditions abusivement avantageuses pour les nouveaux venus. 

Chacun défend l’or de son parachute. Lepabon signe les contrats. Il rehausse son salaire au 

passage et s’attribue le dernier quatre-quatre Porsche en voiture de fonction. Yves Tissemant 

ne dit rien. Il attend. Il se dit que cela a peu d’importance. Ce qui compte, c’est la compétence 

des équipes. Sa confiance s’entremêle à la cordialité de ses relations avec le dirigeant qu’il a 

nommé. 
 
Et Alexandre Lepabon s’enferme dans son bureau de président, satisfait, mais boitillant un 

plus en plus chaque jour… 
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Les recommandations d’EUROSEARCH & ASSOCIES, Conseil en Ressources 
de Management et Recrutement de Dirigeants et de sa filiale spécialisée, 
TRANSITIO, professionnel de la Gouvernance et du Management de Transition. 
 
En amont de la décision de recruter un Dirigeant pour l’associer à une opération de cette 
importance, il parait essentiel de ne pas faire l’économie d’une évaluation d’hommes clés - 
notamment de leur aptitude réelle à être patron et de travailler en équipe dans une entreprise 
de taille moyenne, dont la culture historique est familiale (confusion de la propriété et du 
management) par un professionnel du recrutement de dirigeants. 
 
Les prestations de Dynamique Managériale proposées par Eurosearch & Associés 
permettent aux décideurs d’évaluer la qualité individuelle et en équipe d’un Dirigeant et d’un 
comité exécutif.  
 
Eurosearch & Associés est un professionnel de la « chasse » et du recrutement de 
dirigeants et d’experts depuis près de 50 ans. 
   
A ce titre, Eurosearch & Associés est en mesure de rationaliser et d’élargir la recherche de 
Dirigeants en identifiant des candidats «  cachés » de grande qualité hors des réseaux  
traditionnels et idéalement adaptés à l’Entreprise et à sa stratégie.  
 
Il veillera notamment à ce que les accords et les conditions de rémunération soient équilibrés 
et raisonnables pour le candidat, l’Entreprise et ses actionnaires.  
 
Eurosearch & Associés dispose également d’un vivier qualifié de Dirigeants Investisseurs 
prêts à prendre des risques et à s’impliquer personnellement dans le développement 
d’entreprises de taille moyenne. 
 
  
 


