
Pour prendre en main une entreprise ou un service, on a 40 jours 
Nathalie Mourlot 
 
Dans la peau du nouveau patron 
On évoque souvent les 100 jours pour réussir la prise de fonction d'un nouveau poste. Mais 
pour Rolland Daval, qui a redressé plusieurs entreprises industrielles en quarante ans de 
carrière, tout se joue en 40 jours. Voici les conseils qu'il adresse aux "nouveaux patrons". Une 
feuille de route remarquable... 
 
 
Lorsqu'un manager arrive à la tête d'une entreprise, l'une des premières questions qu'il se 
pose est : « Combien de temps va-t-il me falloir pour prendre mes marques ? » Ou, dit plus 
crûment, « pour réussir ma prise de pouvoir ? » «Dans le monde politique, on parle des 100 
jours. Dans l'entreprise, on n'en a pas plus de 40. » C'est l'analyse de Rolland Daval. Un 
expert en la matière, puisque, au fil de quarante années de carrière dans l'industrie et les 
services, il a redressé une demi-douzaine d'entreprises industrielles, filiales ou établissements. 
Il parle donc d'expérience. Car il a tiré de sa propre pratique et de ses observations des leçons 
de management. Qu'il dispense dans de grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Voici les 
conseils qu'il adresse aux « nouveaux patrons ». 
 
Voici les propos de Rolland Daval, recueillis par Nathalie Mourlot : 
 
Imaginez, vous êtes le « nouveau patron », celui qui doit conduire la « relance ». Vous arrivez 
dans une entreprise qui a souffert. Le personnel vit dans l’incertitude du lendemain. Il s’attend 
à des décisions qui vont bouleverser les habitudes. On travaille, mais on redoute des 
licenciements : qui va payer l’addition des erreurs commises par les anciens dirigeants ? Car 
c’est toujours la faute des anciens dirigeants… Et toujours cette inquiétude latente : celui qui 
nous arrive fera-t-il mieux que les précédents ?Si redresser une entreprise était aussi simple 
que réussir une tarte à la crème, il n’y aurait que des réussites… Or, à échéance de trois ans, 
on enregistre près de 80 % d’échecs. Pourquoi ? Je doute que ce soit à cause des plans de 
reprise : en majorité, ils étaient bons. En général, c’est que la direction a raté la gouvernance 
des hommes dans la période forcément troublée que constitue la reprise en main d’une 
entreprise. Et si la pratique de gouvernance n’est jamais expliquée dans les plans des 
repreneurs, c’est pour une raison simple : il est impossible d’en donner la recette !  
 
Impossible, car, chaque fois qu’une société est reprise, c’est un couple particulier, imprévisible, 
qui va se former entre le nouveau manager et le personnel de l’entreprise. A cause des 
hommes qui composent le groupe, et de leur passé. A cause de l’entreprise et de son histoire. 
A cause du repreneur lui-même, car tout être humain porte son passé, ainsi que des certitudes 
pas forcément applicables tout de suite…Comment trouver, dans ce maquis de situations 
particulières, des techniques de gestion de crise qui vont permettre au « nouveau patron » 
d’appliquer son plan de « redéveloppement » et de gagner ? Ayant été placé plusieurs fois en 
situation d’avoir à redresser une entreprise, j’ai tenté de cerner ces dénominateurs communs. 
Et, quand j’ai pu mettre en place ce que je vais vous décrire, j’ai réussi. 
 
Le résultat positif ou négatif de l’opération de renouveau dépend – en plus des décisions 
techniques, que je ne développerai pas ici (elles sont abordées dans de nombreux ouvrages et 
séminaires) – de la perception par le personnel du changement de climat que vous êtes censé 
générer ! Et vous devez faire vite : l’expérience montre que tout se joue dans les six premières 
semaines. C’est de ma technique de prise en main de l’entreprise dans ce laps de temps, court 
mais crucial, que je vais vous parler. 
 
 
 



 
Semaine 1 : le temps de l'explorationCette période est unique, elle ne se reproduira jamais : 
je débarque, officiellement je ne sais encore rien. Quelle chance ! Je vais pouvoir tout 
regarder, poser toutes les questions que je veux, avec une liberté absolue. Voici les conseils de 
Rolland Daval pour gérer cette étape. 
 
En arrivant, j'ai en tête trois démarches prioritaires à entreprendre, qui sont toujours les 
mêmes. Soit, dans l'ordre chronologique : 
 
1) découvrir les leaders d'opinion ; 
 
2) déceler les actions les plus utiles à mener à très court terme ; 
 
3) modeler mon comportement pour devenir le leader que l'entreprise attend. 
 
Là, il s'agit de mettre à profit ma première semaine de présence dans l'entreprise. Je joue le 
nouveau qui s'intéresse et cela marche toujours : les gens sont heureux d'expliquer ! Je visite 
donc seul les lieux, de fond en comble : bureaux, labos, ateliers... Et partout où je passe, j'ai 
des contacts, directs et calmes, avec tous les cadres et employés qui veulent bien bavarder. Je 
leur fais raconter brièvement leur histoire. Et, mine de rien, je me renseigne sur le 
fonctionnement des différents services. Comment ? En faisant des remarques du type : « Il y 
en a, des pièces, dans votre atelier ! Vous avez besoin de tout cela ? » Ou : « Cette machine 
est poussiéreuse. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas servi ? » Ou encore : « Le tableau de bord 
affiché donne les objectifs du mois dernier. Il n'en existe pas une version actualisée ? » Les 
gens répondent et, dans ce qu'ils disent, on glane toujours des informations intéressantes : « 
J'ai besoin d'un stock tampon, sinon je ne m'en sors pas ! », « Notre ancien patron ne voulait 
mettre aucune machine au rebut, il disait que cela pouvait toujours servir », « De toute façon, 
pour ce qu'on s'en sert, des tableaux de bord », etc. 
 
J'évite de questionner trop directement, j'incite plutôt aux confidences. Ainsi j'entends parler 
du chiffre d'affaires, du matériel, du climat social, de la trésorerie, des bâtiments... Je me 
ménage des pauses pour noter ce qui mérite de l'être. Ce « round du nouveau patron », vous 
savez l'accomplir ou pas, mais une chose est claire : vous jouez votre succès ou un premier 
échec là-dessus ! La première semaine est écoulée : je passe le week-end à lire et relire mes 
notes. 
 
 
Semaine 2 : le temps de l'écouteObjectif : déceler dans l'encadrement les bons interlocuteurs 
et identifier les personnalités influentes dans le reste du personnel. Voici les conseils de 
Rolland Daval pour gérer cette étape. 
 
Dès le début de la deuxième semaine, je convoque tous les cadres de l'entreprise (ou tous les 
cadres d'un certain niveau hiérarchique, selon la taille de la société), et je leur pose trois 
questions : 
 
1. D'après vous, comment en sommes-nous arrivés à la situation actuelle ? 
 
2. Que faut-il changer, d'après vous, pour que cela marche mieux ? 
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3. Pour vous aider dans votre travail, que puis-je faire pour vous personnellement ? 
 
Après chaque question, je lance la conversation, car le démarrage est souvent hésitant, sinon 
fastidieux ! Puis je note, je note sans interrompre mes interlocuteurs : une page, trois pages, 
dix pages par personne, c'est selon. Au cours de la discussion, sans avoir l'air d'y toucher, je 
leur fais dire quels sont les gens qu'ils considèrent comme indispensables aux progrès de la 
société, quelle que soit leur position hiérarchique. Ainsi, par recoupements, j'obtiens les noms 
des leaders d'opinion. 
 
D'après mon expérience, parmi les délégués syndicaux, il y a presque toujours quelques 
leaders d'opinion. Mais il arrive que des personnalités plus en marge, auxquelles on n'aurait 
pas pensé a priori, se révèlent influentes : une infirmière, par exemple, dans l'une des 
entreprises que j'ai redressées. Si les leaders d'opinion ne faisaient pas partie de la liste initiale 
des personnes rencontrées, je m'empresse de les convoquer aussi et je leur pose les trois 
questions précitées. Mon deuxième week-end se passe à relire les notes prises au cours des 
différents entretiens. 
 
C'est un gros travail : d'abord parce que cela représente des quantités de pages, ensuite parce 
que - il faut bien le dire - on est obligé d'avaler 90 ou 95 % d'inepties, partout et toujours les 
mêmes, de surcroît. Par exemple, la question « Comment en sommes-nous arrivés là ? » 
déclenche systématiquement l'invocation de boucs émissaires : c'est la faute des concurrents - 
ils font du dumping ou ont des pratiques commerciales douteuses -, du marché - il fonctionne 
en dépit du bon sens -, du service de recherche et développement - ils sont incapables de 
créer des produits nouveaux -, du comité de direction - il a fait de mauvais choix stratégiques 
-, des anciens patrons - ils étaient mauvais -, etc. 
 
Mais ce qui est intéressant est qu'au milieu de tous ces lieux communs émergent 5 à 10 % 
d'informations vraiment pertinentes, sur les progrès à accomplir en urgence, mais à moindre 
coût. Je les extrais et j'en fais une synthèse, sous forme de cinq ou six idées revenant souvent. 
Et à chaque fois je m'aperçois que cette réalité synthétisée n'est jamais celle qui paraissait 
évidente aux anciens dirigeants, alors même que les éléments de cette réalité leur étaient 
connus. Simplement, ils n'étaient pas rassemblés ou exprimés clairement, ce qui empêchait de 
les voir. Ainsi, ils n'ont pas pu faire l'objet de projets matérialisables, et c'est ce qui, ajouté à 
la difficulté de sortir des habitudes, a manqué à la direction précédente. 
 
La deuxième semaine est finie. Ou presque : il faut aussi réserver du temps pour commencer à 
s'intéresser aux problèmes pratiques. Et montrer au personnel qu'on n'en est absolument pas 
détaché ! 
 
Je commence par la trésorerie, en expliquant ce qu'est une trésorerie prévisionnelle à trois 
mois glissants. Si le comptable m'affirme que c'est impossible, je change de comptable très 
vite ! S'il m'indique qu'il ne sait comment faire, je considère que c'est normal car cette tâche 
dépasse sa mission habituelle, et je planifie une formation dans un délai très court. Car je sais 
que, pour décider vite et juste, je vais avoir impérieusement besoin de voir devant moi. 
 
Semaine 3 : Le temps de la propositionLa première partie de mon travail est close. Je sais qui 
seront les hommes clés de l'application de mon action, les « vedettes ». Je passe alors à la 
deuxième partie : la recherche des réelles actions prioritaires. Voici les conseils de Rolland 
Daval pour gérer cette étape. 
 
 
Je posséde maintenant une synthèse, encore un peu vague, des besoins réels de l'entreprise. 
Je convoque à nouveau, pour un entretien d'un quart d'heure, les leaders qui m'ont paru le 
plus intéressés. 
 
Agents de maîtrise, ingénieurs, ouvriers ou syndicalistes, peu importe. Et je leur annonce : « 
J'ai fait la synthèse de ce que pensent les gens, je vais vous le dire, qu'en pensez-vous ? » 
J'écoute et je note, afin de faire une dernière synthèse : une « synthèse de la synthèse », en 
fait. Puis, à ce stade (nous sommes dans la troisième semaine du plan de reprise), je propose 



à tous les cadres une réunion de groupe. Il est indispensable de n'en tenir aucun à l'écart ou, 
pis, de laisser l'un d'eux penser qu'il se trouve sur la touche. Je leur annonce : « La synthèse 
de ce que vous m'avez dit, tous, les uns après les autres, donne ce que je vais vous présenter 
et je tiens à ce que vous en soyez les premiers informés. » Je montre ma première synthèse 
de cinq ou six projets et j'enchaîne : « Nous allons trouver là-dedans ensemble les trois idées 
qui vont guider notre action durant les trois mois qui viennent. La réunion ne durera que deux 
heures. » 
 
Trois axes de changement suffisent pour commencer : on ne peut sérieusement en 
entreprendre plus, et cela suffit puisque ce sont les plus importants. Le reste attendra ! Il va 
sans dire que les actions prioritaires ainsi définies sont formulées comme des objectifs très 
précis. A titre d'illustration, dans l'une des sociétés que j'ai reprises en main, les trois priorités 
qui sont ressorties étaient : modifier l'approche commerciale pour travailler par lignes de 
clients au lieu de travailler par lignes de produits ; réorganiser le travail dans les usines pour 
instaurer une production par lots ; et mettre en place une comptabilité prévisionnelle à tous les 
niveaux de l'entreprise. 
 
 
Semaines 3 et 4 : le temps de l'ajustementAprès avoir recentré l'encadrement, je vais 
rechercher ce que seront mon statut et mon rôle dans ce nouveau groupe humain. 
Il faut que le repreneur soit en mesure, à ce stade, de faire une chose très importante : 
modeler son propre comportement pour faire concourir le groupe à l'excellence, en faisant 
abstraction de ses habitudes « perso ». 
 
Au cours de mes entretiens avec le personnel, j'ai découvert de quel type de leader l'entreprise 
avait besoin, quel comportement elle attendait de lui. Il me faut répondre à cette attente, 
quitte à ce que je force mon naturel si le besoin s'en fait sentir. En effet - point majeur de ma 
manière de réussir -, le personnel doit être persuadé que le nouveau manager apporte ce qui 
manquait à l'entreprise. 
 
Je ne vous cacherai pas que prendre en main son propre statut de leader et son propre rôle est 
difficile, et qu'il est évidemment plus simple de se laisser guider par ses pulsions personnelles. 
Mais cette « voie de la facilité » risque d'être très inefficace : elle explique en partie les 80 % 
d'échecs à trois ans que nous évoquions au début. Car ce qui va compter dans ma réussite 
n'est pas ce que je pense, mais ce que j'aurai réussi à faire partager aux personnes travaillant 
sous mes ordres. D'où l'importance de gérer mon propre comportement externe. 
 
Ainsi, dans une entreprise de taille moyenne, j'avais décelé que le personnel attendait un 
patron « prévisible », « fort » et « utile » (qualités qu'on reprochait au précédent manager de 
ne pas avoir manifestées). Eh bien, j'ai tout fait pour apparaître comme tel. Quelle est la 
meilleure façon pour un leader de se montrer « prévisible » ? Il y parviendra d'abord en 
instaurant un organigramme précis, des budgets fins, des objectifs individuels clairs, etc. C'est 
ce que j'ai fait. Pour apparaître comme « fort », j'ai fait en sorte que se diffuse au sein de 
l'entreprise la rumeur selon laquelle je ne pardonnais qu'une seule fois. Et j'ai instauré une 
procédure, qui n'existait pas auparavant, de fiches individuelles d'appréciation commentées. 
Enfin, pour rassurer le groupe quant à ma volonté et à ma capacité d'être « utile », j'ai adopté 
un comportement consistant à apporter à toute question une réponse. En prouvant que, dans 
les cas extrêmes, j'étais à même d'apporter une aide personnalisée à un collaborateur 
confronté à une situation épineuse. 
 
Un exemple vécu permettra d'illustrer ce dernier point. Un jour, l'un de mes directeurs d'usine 
se fait convoquer par les syndicats pour délit d'entrave. Il se défend avec virulence, la pression 
monte : en quinze jours, le climat se délite fortement au sein de son unité. Mais, par fierté, il 
ne m'en parle pas, voulant garder son problème pour lui et le résoudre seul. Au cours d'une 
réunion, je m'aperçois qu'il est préoccupé et je lui demande ce qui ne va pas. Il finit par tout 
me raconter, en m'indiquant qu'il est convoqué trois jours plus tard au tribunal. Le jour 
fatidique venu, je l'accompagne et je dis au juge : « Le président, c'est moi. Rayez le nom de 
M. X et mettez le mien à la place. » Au retour, je convoque les délégués syndicaux et je leur 



annonce : « Maintenant, c'est moi qui suis inculpé. Vous allez traiter avec moi. » J'ai résolu le 
problème. Mon statut de leader a été sacrément consolidé par cet épisode ! 
 
 
Semaines 4 et 5 : le temps de la mobilisationMaintenant, je vais assumer mon nouveau 
statut et mon rôle de leader en commençant mon action de redressement. Voici les conseils de 
Rolland Daval pour gérer cette étape. 
 
Nous sommes dans la quatrième ou la cinquième semaine. Je respecte mon plan. J'ai le 
maximum de personnes de l'entreprise derrière moi : environ 70 %, je n'en veux pas plus. 
Car, selon un précepte de la Navy américaine, pour avancer, un groupe doit conserver en son 
sein environ un tiers de contestataires : un parfait consensus est un facteur de mollesse ! 
 
Les actions prioritaires à entreprendre sont placées sous la responsabilité des cadres 
supérieurs, charge à eux de fixer des objectifs aux différents échelons hiérarchiques, jusqu'à la 
base. En tant que patron, je ne me mêle pas personnellement de l'exécution du plan, je la 
délègue aux cadres, mais j'institue des procédures de contrôle d'avancement. Mesure 
essentielle : je prévois une réunion hebdomadaire, à heure fixe, des cadres supérieurs, où 
chacun est tenu d'exposer ses problèmes majeurs. Cette réunion a un triple intérêt : elle fait 
apparaître rapidement les dérives, elle habitue les responsables des différents services à 
trouver des solutions ensemble et elle me fournit, à moi, le maximum d'informations sur ce qui 
se passe dans l'entreprise. Car le pire piège pour un patron est de ne pas être informé ! 
 
Enfin, je prends deux mesures d'organisation. D'abord, je mets vite en place un contrôle de 
gestion fort. Le reporting doit être mensuel et intégrera les ventes, réelles et prévues, la 
trésorerie prévisionnelle à trois mois glissants, l'évolution des stocks et des encours, des 
effectifs permanents et intérimaires, de la production. Tout le monde dans l'entreprise doit être 
au courant. Car cela fait évoluer le climat. 
 
En parallèle, je détermine l'organigramme nécessaire à la bonne exécution du plan. Je le 
définis vite, quitte à le retoucher par la suite. Un organigramme établi très tôt est facteur de 
paix sociale. Le mettre en place plus tard est forcément source de palabres et de frustrations. 
Cet organigramme doit être clair et logique. Ceux dont j'ai l'intention de me séparer y figurent 
(les séparations sont pour plus tard), mais à un nouveau poste qui pourra être fusionné avec 
un autre lors de leur départ. Il est complété par les définitions de fonction, représentant deux 
à trois pages par personne du staff et diffusées à tous les membres du groupe concerné. Bien 
sûr, il comprend aussi la définition de ma propre fonction. J'explique le tout dans une réunion 
regroupant l'ensemble des intéressés, au cours de laquelle sont exposés pour chacun : sa 
position hiérarchique, sa mission, ses principales responsabilités, les critères de jugement des 
actions accomplies (« une fois par an, vous serez évalué sur telles bases, et vous en serez 
informé »). 
 
 
Conclusion : l'envie de travailler ensembleReprendre une entreprise ou même une équipe, 
c'est surtout la science consistant à donner aux autres l'envie et la fierté de travailler 
ensemble, souligne Rolland Daval. 
 
La cinquième semaine s'achève. J'aborde maintenant la partie technique de ma mission de « 
repreneur qui réussit ». Je viens d'évoquer ce que l'on peut appeler la « mise en condition de 
succès » d'une équipe traumatisée par un dépôt de bilan, une menace de restructuration 
sévère ou simplement par un changement de patron dans des conditions difficiles. Bien sûr, 
ces problématiques peuvent être développées davantage. Mais puisse ce court exposé faire 
passer l'idée qu'une mise en condition de succès d'un groupe (l'ensemble du personnel et soi-
même) est un préalable indispensable à tout redressement. J'aurai alors atteint mon but : faire 
percevoir l'importance majeure du statut et du rôle que le leader se donne (opération délicate 
pour ce qui est des hommes et des mentalités) pour l'évolution de l'ensemble. 
 
En conclusion, qu'aurez-vous découvert au cours de ces six semaines ? Les noms des 
personnes sur lesquelles s'appuyer, les points forts et les points faibles de l'entreprise (en 



production, marketing, gestion...), l'esprit qui y règne et les endroits où intervenir en priorité. 
Et surtout, de quel type de patron l'entreprise a besoin pour gagner. La mission d'un 
repreneur, c'est de rejeter l'idée : « Je vais m'imposer comme je suis... » ou, pis, « comme je 
crois être » pour s'appliquer à être celui dont l'entreprise a réellement besoin, tel que les 
entretiens avec le personnel auront pu le faire apparaître. 
 
Une reprise d'entreprise, ce ne sont pas seulement des calculs stratégiques, des bilans et 
comptes de résultat, des stratégies de création de valeur... C'est surtout la science - car on 
commence à dire que c'en est une - consistant à donner aux hommes l'envie et la fierté de 
travailler ensemble. Je vous souhaite de la posséder car, par ailleurs, elle rend heureux. 
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