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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

I

L’ÉQUIPE DES
HUIT ASSOCIÉS
• Jack Barbieux
• André Benhamou
• Henri Brochet
• David Corceiro
• Patrick Gavin
• Vincent Lavignolle
• Daniel Malfroy
• Thierry Misson

dotés d’un directeur de projet
et deux autres sont en cours
de recrutement. S’ils sont tous
issus du monde de l’aéronautique, du spatial et des systèmes embarqués, en revanche
« nous ne sommes pas monosecteur, précise l’un d’eux,
David Corceiro. Nos clients
évoluent aussi dans des activités 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 concurrentiel. Nous ne sommes pas
positionnés de la même
manière que les grands cabinets de stratégie parisiens.
Nous essayons de nous différencier par le fait que nous
venons du milieu de l’entreprise: nous avons tous été des
directeurs généraux, c’est

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 collectives 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 directement par les grands groupes et donneurs d’ordre. Ils
ont besoin d’un service amélioré de la part de leurs soustraitants et qui deviendront
les prescripteurs. »

DR

ls sont huit à avoir assuré
des fonctions de direction dans le secteur aéronautique et spatial, en
France et à l’étranger
(voir la liste en encadré), et à
s’être associés autour du projet d’ACDC Partners, un cabinet de conseil dédié aux directions générales. Créé en
juillet 2014, son activité a réellement démarré début 2015,
une fois tous ses créateurs
libérés de leurs précédentes
obligations professionnelles.
Chaque associé d’ACDC
Partners a un parcours différent, certains étant toujours
actifs et d’autres de tout jeunes retraités. Ils se sont déjà

notre force ! », assure David
Corceiro. En agrégeant des
compétences provenant de
fonctions de direction générale, technique, industrielle,
financière, opérationnelle ou
encore commerciale, ACDC
Partners entend être « immédiatement très opérationnel
pour adresser des problématiques 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 fragile. Les sous-traitants en position de rang 2 et 3 sont en posture difficile et cette situation
ne va pas s’arrêter… Pour exister dans ce vivier, il ne suffit
pas d’être à proximité des donneurs d’ordre. Il faut appréhender les choses de manière
plus globale. Pour y parvenir,
ces ETI et PME doivent évoluer, se transformer et nous
sommes là pour les y aider. »
Deux cibles ont été identifiées par le cabinet : les PME
et ETI d’une part, les institu-

UNE « PALETTE COMPLÈTE »
L’offre d’ACDC Partners s’articule autour de quatre axes,
pour déployer une « palette
complète »: stratégie et management ; accélération et pilotage de la croissance; compétitivité et performance
opérationnelle; fusion-acquisition et restructuration. Sur

ce dernier volet, « cela ne
concerne pas l’aspect juridique, nous ne sommes pas
en concurrence avec les professions réglementées, note
David Corceiro. Il s’agit d’intervenir au niveau de la pertinence d’un rapprochement, 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 démarche 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

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

Auxiclean Concept mise sur la fin des pesticides
L
solutions alternatives de désherbage.

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 entreprise de négoce de matériel de
bâtiment et de Toulouse Location (400 K€ de CA), spécialisée dans la location d’équipements pour la construction. À
l’époque, confronté à la crise
du bâtiment, le chef d’entreprise a fait le pari de se diver-

sifier. « Nous avons commencé par des solutions de
nettoyage haute pression destinées aux marchés des collectivités, puis sous l’impulsion
de nos clients, nous nous sommes 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 solutions déjà existantes sur le
marché et de proposer une
machine beaucoup plus compacte qui peut aller partout »,
résume-t-il.
L’entreprise a peu à peu
développé une gamme étendue de produits: depuis le nettoyeur haute pression, jusqu’à
la machine qui décolle les chewing-gums sur les trottoirs en
passant par l’outil de désherbage à la vapeur et la débroussailleuse sans projection.
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Auxiclean Concept, qui a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires 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 salariés supplémentaires devraient
venir grossir les effectifs de l’entreprise.
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e « zéro phyto » dans les
collectivités locales, c’est
pour bientôt. Une loi
adoptée en février 2014 prévoyait pour celles-ci l’interdiction, à partir de 2020, d’utiliser 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-surGaronne qui propose des

Gérard David mise à nouveau sur une forte croissance
en 2015. Son objectif est d’atteindre 650 K€ de CA. Il
compte pour cela sur le soutien de la puissance publique:
l’achat de ce type de machine
peut bénéficier de subventions qui peuvent aller jusqu’à
80 % de leur coût. Alors que
« la France est en retard »
quant à l’utilisation de solutions alternatives aux pesticides, 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 développement de nouveaux modèles
encore plus compacts destinés aux professionnels,
comme ceux de l’hôtellerie de
plein air.
Agnès Bergon

