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ls sont huit à avoir assuré
des fonctions de direc-
tion dans le secteur aéro-
nautique et spatial, en
France et à l’étranger

(voir la liste en encadré), et à
s’être associés autour du pro-
jet d’ACDC Partners, un cabi-
net de conseil dédié aux direc-
tions générales. Créé en
juillet 2014, son activité a réel-
lement démarré début 2015,
une fois tous ses créateurs
libérés de leurs précédentes
obligations professionnelles.

Chaque associé d’ACDC
Partners a un parcours diffé-
rent, certains étant toujours
actifs et d’autres de tout jeu-
nes retraités. Ils se sont déjà

dotés d’un directeur de projet
et deux autres sont en cours
de recrutement. S’ils sont tous
issus du monde de l’aéronau-
tique, du spatial et des systè-
mes embarqués, en revanche
« nous ne sommes pas mono-
secteur, précise l’un d’eux,
David Corceiro. Nos clients
évoluent aussi dans des acti-
vités connexes. » Pas de limite
géographique non plus pour
le cabinet, qui compte déjà
des clients à l’international :
en Suisse, en Allemagne et aux
États-Unis. 

UN POSITIONNEMENT
« DIFFÉRENT »

ACDC Partners a choisi un
positionnement particulier,
lié aux compétences de ses
fondateurs. « Nous faisons du
conseil de direction, sur un
marché qui est très concur-
rentiel. Nous ne sommes pas
positionnés de la même
manière que les grands cabi-
nets de stratégie parisiens.
Nous essayons de nous diffé-
rencier par le fait que nous
venons du milieu de l’entre-
prise: nous avons tous été des
directeurs généraux, c’est

notre force ! », assure David
Corceiro. En agrégeant des
compétences provenant de
fonctions de direction géné-
rale, technique, industrielle,
financière, opérationnelle ou
encore commerciale, ACDC
Partners entend être « immé-
diatement très opérationnel
pour adresser des probléma-
tiques globales », pointe un
autre associé, Thierry Misson.

DEUX CIBLES VISÉES
Le positionnement d’ACDC

Partners part d’une « analyse
globale du marché », que

détaille David Corceiro : « le
secteur est fragmenté et fra-
gile. Les sous-traitants en posi-
tion de rang 2 et 3 sont en pos-
ture difficile et cette situation
ne va pas s’arrêter… Pour exis-
ter dans ce vivier, il ne suffit
pas d’être à proximité des don-
neurs d’ordre. Il faut appré-
hender les choses de manière
plus globale. Pour y parvenir,
ces ETI et PME doivent évo-
luer, se transformer et nous
sommes là pour les y aider. »

Deux cibles ont été identi-
fiées par le cabinet : les PME
et ETI d’une part, les institu-

tions d’autre part. « Les PME
ne pensent pas à faire appel
au conseil car elles raisonnent
en termes de coût et pas de
retour sur investissement,
explique David Corceiro. Pour
les toucher, nous nous
appuyons sur un vecteur fort,
celui des institutions. Nous les
aidons ainsi via les actions col-
lectives portées par la
Direccte, la Région, les pôles
de compétitivité, l’agence
Madeeli… » Thierry Misson
ajoute que « si les institutions
sont une porte d’entrée, nous
pensons aussi à passer direc-
tement par les grands grou-
pes et donneurs d’ordre. Ils
ont besoin d’un service amé-
lioré de la part de leurs sous-
traitants et qui deviendront
les prescripteurs. » 

UNE « PALETTE COMPLÈTE » 
L’offre d’ACDC Partners s’ar-

ticule autour de quatre axes,
pour déployer une « palette
complète »: stratégie et mana-
gement; accélération et pilo-
tage de la croissance; compé-
titivité et performance
opérationnelle; fusion-acqui-
sition et restructuration. Sur

ce dernier volet, « cela ne
concerne pas l’aspect juri-
dique, nous ne sommes pas
en concurrence avec les pro-
fessions réglementées, note
David Corceiro. Il s’agit d’in-
tervenir au niveau de la per-
tinence d’un rapproche-
ment, de réaliser un audit
opérationnel et/ou d’aider
à la levée de fonds. » Dernier
atout dont se prévaut le
cabinet, la rapidité de sa
force de frappe. « Nous nous
inscrivons dans une démar-
che d’amélioration continue
et proposons des résultats
tangibles à court terme,
affirme Thierry Misson,
pour avoir un impact rapide,
car il faut aller vite… » 

Le cabinet a déjà engrangé
une demi-douzaine de
contrats. « Nous visons 1 M€
de CA pour les 18 premiers
mois d’activité, prévoit
David Corceiro. Le marché
est certes très concurrentiel
mais notre cabinet y a déjà
trouvé sa place. » Pour
accroître sa visibilité, ACDC
Partners disposera d’un
stand au Bourget. 

Mélanie Moncassin

Conseil. Huit anciens directeurs généraux de grands groupes se sont associés dans ce cabinet de conseil, basé à Blagnac, qui vise au
terme de son premier exercice un CA d’1 M€. Deux directeurs de projet sont en cours de recrutement.

ACDC Partners, le cabinet de conseil toulousain 
qui s’adresse aux directeurs généraux
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L’ÉQUIPE DES
HUIT ASSOCIÉS 
• Jack Barbieux
• André Benhamou
• Henri Brochet
• David Corceiro
• Patrick Gavin
• Vincent Lavignolle
• Daniel Malfroy
• Thierry Misson

L e « zéro phyto » dans les
collectivités locales, c’est
pour bientôt. Une loi

adoptée en février 2014 pré-
voyait pour celles-ci l’interdic-
tion, à partir de 2020, d’utili-
ser des pesticides pour
l’entretien des espaces verts.
Mais un amendement dans le
cadre du projet de loi relatif à
la transition énergétique,
actuellement en discussion, a
avancé l’interdiction au
1er janvier 2017. Une aubaine
pour Auxiclean Concept, une
PME basée à Portet-sur-
Garonne qui propose des

solutions alternatives de dés-
herbage. 

À LA VAPEUR
L’entreprise a été fondée en

2008 par Gérard David, un
entrepreneur à la tête de SDM
Toulouse Matériel (2 M€ de
chiffre d’affaires), une entre-
prise de négoce de matériel de
bâtiment et de Toulouse Loca-
tion (400 K€ de CA), spéciali-
sée dans la location d’équipe-
ments pour la construction. À
l’époque, confronté à la crise
du bâtiment, le chef d’entre-
prise a fait le pari de se diver-

sifier. « Nous avons com-
mencé par des solutions de
nettoyage haute pression des-
tinées aux marchés des collec-
tivités, puis sous l’impulsion
de nos clients, nous nous som-
mes penchés sur des outils de
désherbage », se souvient
Gérard David. L’entreprise
propose depuis des solutions
de désherbage qui permettent
de bannir les pesticides grâce
à l’utilisation de la vapeur
sèche. « En provoquant un
choc thermique sur la plante,
elle rompt le processus de
photosynthèse. Cela permet

de consommer moins d’eau
et de carburant que les solu-
tions déjà existantes sur le
marché et de proposer une
machine beaucoup plus com-
pacte qui peut aller partout »,
résume-t-il.

L’entreprise a peu à peu
développé une gamme éten-
due de produits: depuis le net-
toyeur haute pression, jusqu’à
la machine qui décolle les che-
wing-gums sur les trottoirs en
passant par l’outil de désher-
bage à la vapeur et la débrous-
sailleuse sans projection. 

+ 28 % EN SIX ANS
Auxiclean Concept, qui a

réalisé en 2014 un chiffre d’af-
faires de 450 K€, emploie trois
salariés à la production sur son
site de Portet. Mais compte
tenu de la croissance de son
marché (son chiffre d’affaires
a progressé de 28 % en six ans),
elle prévoit dans les mois à
venir de rapatrier une partie de
la fabrication actuellement
basée en Roumanie. Trois sala-
riés supplémentaires devraient
venir grossir les effectifs de l’en-
treprise. 

Gérard David mise à nou-
veau sur une forte croissance
en 2015. Son objectif est d’at-
teindre 650 K€ de CA. Il
compte pour cela sur le sou-
tien de la puissance publique:
l’achat de ce type de machine
peut bénéficier de subven-
tions qui peuvent aller jusqu’à
80 % de leur coût. Alors que
« la France est en retard »
quant à l’utilisation de solu-
tions alternatives aux pestici-
des, le chef d’entreprise table
sur la mise en place d’un

réseau de distribution
« solide » et sur l’export, en
Europe notamment, pour
développer son activité. Il a
déjà des clients en Belgique.
L’entrepreneur, qui envisage
à terme l’achat d’un terrain
pour la construction d’une
nouvelle unité de fabrication,
réfléchit aussi au développe-
ment de nouveaux modèles
encore plus compacts desti-
nés aux professionnels,
comme ceux de l’hôtellerie de
plein air. Agnès Bergon

Outillage. La PME de Portet-sur-Garonne conçoit et commercialise des outils de désherbage alternatifs.

Auxiclean Concept mise sur la fin des pesticides
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5 500 m2 environ de BUREAUX
avec 105 places de stationnement en sous-sol

BUREAUX
HABITAT TOULOUSE VEND

HYPER CENTRE DE TOULOUSE
DERRIÈRE LA HALLE AUX GRAINS ET FACE AU CANAL DU MIDI

Dossier à retirer auprès de :
Maître François-Régis BOYER 
13, rue Alsace Lorraine - 31 000 ToulouseLa remise des offres sera close le 20 mai 2015 à 17h

06 86 47 50 69
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