LES PATRONS DE PME ET D’ETI FRANCAISES
VENDENT-ILS TROP TÔT ET POURQUOI ?
QUELLES CONTRAINTES ? QUELLES OPPORTUNITÉS ?

PETIT-DÉJEUNER
JEUDI 3 OCTOBRE 2019 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
La France compte 2 à 3 moins d’ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) que ses principaux voisins, une faiblesse
qui pèse lourd en termes de croissance et d’emploi…

08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 08H45 : Introduction par David BRAULT, Directeur Associé d’Objectif CASH
Y-a-t-il une « fatalité » ETI ? Y-a-t-il un « mystère » ETI ? Y-a-t-il un « fantasme » ETI ?

08H45 - 09H30 : Présentation du rapport de l’Institut Messine par Baudouin D’HÉROUVILLE, Investisseur
et Président du groupe de travail.
Dans le cadre d'une approche très "terrain" de presque 12 mois, le groupe de travail a auditionné un nombre
significatif de dirigeants et dirigeantes d’entreprises ayant cédé ou non leur PME/ETI, afin de recenser les principaux
ressorts de leurs réflexions, de mieux comprendre ce qui est spécifique à notre écosystème français, et de proposer
quelques pistes pour combler ce déficit d'ETI.
Au cours de la première partie de son exposé, Baudouin reprendra de manière synthétique les éléments connus du
constat de la faiblesse française (conditions de financement, fiscalité, instabilité et complexité réglementaire, etc.) et
développera des éléments moins connus tels que les aspects culturels (inhibitions diverses des chefs d’entreprises,
facteurs de stress, peur de l’international, gouvernance inadaptée, …).
Dans la seconde partie de sa présentation Baudouin explorera toutes les pistes d’amélioration (amélioration des
délais de paiement, etc.) en zoomant tout particulièrement sur les grandes entreprises, un réservoir d’ETI

insuffisamment exploré…
09H30 - 10H00 : Questions/réponses, perspectives et échanges de bonnes pratiques entre les participants.
Nombre de places limité
Réservez dès à présent le début de votre matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
A P R O P O S D E B A U D O U I N D’ H E R O U V I L L E :
Baudouin d’Hérouville a rejoint AXA Private Equity (devenu Ardian) en 2002 où il a
cofondé l'activité d'investissement "Expansion" destinée à prendre des
participations majoritaires ou minoritaires dans des PME/ETI situées en France,
Allemagne et Italie. Il exerçait préalablement des fonctions de chargé de mission à
la direction du Conseil de surveillance du groupe AXA auprès de Claude Bébéar
Auparavant, après un passage chez Aerospatiale Airbus dans le domaine de la
production, il a assuré la direction de plusieurs programmes aéronautiques et
navals à caractère international. Il a commencé sa carrière comme Pilote dans
l’Aéronautique Navale embarquée, au sein de laquelle il a en parallèle exercé
plusieurs postes de responsabilités managériales.

A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de
Transition, Objectif CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de
Management et accélérer la réussite des projets d’entreprises. La société a pour clients des
actionnaires professionnels qui ont investi dans des PME/PMI, des ETI et des grands groupes
internationaux. Nous avons réalisé à ce jour plus de 550 missions dans plus de 40 pays. Plus d’une
centaine de ces missions ont été réalisées dans des ETI en France et à l’International.

