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Pour améliorer leurs performances, les équipes de direction doivent 
être en mesure de gérer, quand il le faut, des changements stra-

tégiques d’ampleur et également de faire face à des défis particuliers. 
Mais toutes ne disposent pas en leur sein de dirigeants expérimentés et 
rompus à la gestion de ces situations qui demandent des expériences, 
connaissances ou compétences particulières.

Dans la difficulté, doubler les équipes. 
Pour faire face à ces moments, des cabinets de conseil spécifiques sont 
nés. Ils proposent parfois de mettre en place une équipe de direction 
« bis ». Elle sera composée de dirigeants d’entreprises spécialistes des 
marchés, de leurs fonctionnements, de leurs perspectives et pros-
pectives. Ces équipes accompagnent la société en la rejoignant pour 
un temps, sous un statut d’administrateur indépendant.  Ce renfort 
interviendra aussi dans les situations de conflit comme médiateur 
professionnel. Les nouveaux cabinets conseils pour entrepreneurs et 
dirigeants proposent des services pour bien s’adapter aux mutations du 
temps présent. Tous leurs spécialistes conseils possèdent des formations 
et des expériences qui leur permettent une compréhension globale des 
missions qui leur sont confiées. Elles vont du conseil stratégique quand 
une situation semble bloquée aux études de gouvernance sans oublier 
le management de transition qui permet la mise en œuvre de la trans-
formation. A titre d’exemple, nous avons rencontré à Lyon, Patrick Chau-
martin. Cet ancien Pdg d’une société de distribution nationale  a bâti, 
créé et lancé, il y a dix huit mois une entreprise de conseils stratégiques 
globaux de guidage et d’aide au plus haut niveau. Le cabinet Admonem 
(Administrer en latin) est sorti des fonts baptismaux en mars 2013.  De 
plus en plus de dirigeants d’entreprises éprouvent le besoin de confron-
ter leurs expériences avec d’autres responsables d’entreprises. D’autres 
veulent s’engager dans des processus de transformations, d’évolution 
ou de  réorientation

Gouvernance 
d’entreprise :
Innover ou s’effondrer

>Patrick Chaumartin.

Conseil stratégique, management de transition, gouvernance par administrateur  indépendant, médiation 
et qualité relationnelle font partie des éléments qui sont devenus indispensables aujourd’hui dans la 
conduite d’une entreprise quelle que soit sa taille ou son secteur. 

De l’automotive à l’expertise de 
haut vol
Ce tennisman classé a dirigé auparavant, 
comme président directeur général depuis 
1999, le groupe Laurent à Saint Etienne. Il 
a réussi à faire passer cette société de dis-
tribution de pièces détachées automobiles 
d’une dimension régionale en Rhône-Alpes  
à une taille nationale au chiffre d’affaires de 
143 M€ avec 800 salariés et 115 points de 
vente répartis dans l’hexagone. L’aventure 
s’est achevée en 2013 et Patrick Chaumartin  
a concrétisé un projet de création d’un 
cabinet conseil de très haut niveau. « Au 
démarrage j’ai fait jouer mes réseaux pour 
développer ma notoriété… » annonce le 
créateur d’ Admonem. Tous les intervenants 
choisis possèdent une expérience concrète  
de la conduite d’entreprise.  Ils possèdent 
donc un regard global sur les éléments des 
situations qu’ils rencontrent. Certains clients 
doivent réinventer leur stratégie. Dans cer-
tains cas il s’agit de reconstruire la structure 
de l’organisation en s’éloignant du classique 
schéma hiérarchique. « Les entreprises 
sont en constantes mutations. »poursuit 
Patrick Chaumartin .« Nos interventions se 
déroulent le plus souvent sur quatre points, 
le conseil, la mise en œuvre, la gouvernance 
et l’évolution de l’organisation, à la suite du 
constat d’une situation d’échec ou de blocage 
réelle ou potentielle. » Les experts délégués 
lancent d’abord, en symbiose avec les diri-
geants de l’entreprise concernée, une analyse 
de la stratégie employée et du marché visé. 
Ils établissent ensuite une nouvelle straté-
gie pour attaquer les marchés ciblés de la 
manière la plus opportune. « Nous les accom-
pagnons, éventuellement au sein du conseil 
d’administration, dans la mise en œuvre opé-
rationnelle des conclusions précédentes. Les 
décisions de mutations sont parfois extrême-
ment difficiles à envisager comme  le montre 
l’exemple de la société KODAK dont le conseil 
d’administration n’avait pas compris que 
l’arrivée du numérique condamnait l’entre-
prise à une mutation rapide, qui malheureu-
sement a été opérée trop tard …» conclut 
Patrick Chaumartin. La dernière mission que 
vient de réaliser Admonem a été d’assister 
le groupe allemand Trimet à reprendre au 
groupe Rio Tinto deux usines anciennement 
Pechiney Aluminium. Elles employaient 600 
personnes pour un CA de 200 millions d’Eu-
ros. Les directions supports, en particulier la 
direction financière, ont été reconstruites, et 
une entreprise autonome et indépendante a 
été créée en France.g
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