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Management de transition • Interim Management

COMMENT
NOUS PRIVILÉGIONS 
VOS INTÉRÊTS

6 principeS
DISCRÉTION
Dès le premier contact et la prise de connaissance du contexte 
de l’entreprise, nous intervenons de manière confidentielle.

INTÉGRITÉ
nous nous assurons de l’intégrité et  
du professionnalisme de nos managers de transition.

RÉACTIVITÉ
nous effectuons la sélection, la qualification et la présentation 
des managers dans un laps de temps restreint (entre 3 à 10 jours).

CONSEIL
nous participons à la définition de la mission 
dans son contexte spécifique. 

CHOIX
nous présentons généralement deux managers de transition 
correspondant au profil requis et disponibles immédiatement.

ENGAGEMENT
l’équipe mpi executive réalise un suivi périodique  
de la mission. le manager bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé durant toute la durée de la mission.

ParIs • VIENNE

Franz Josefs-Kai 3 - 1010 Wien - Austria
Tel: +43 (1) 513 95 40 31
mpiwien@mpiexecutive.com

12, rue de Ponthieu - 75008 Paris - France
Tél. : +33 (0) 1 53 70 17 00
mpiparis@mpiexecutive.com

www.mpiexecutive.com
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PLUS DE 500 
MISSIONS 
MENÉES 
DEPUIS 2002
REDRESSEMENT D’UNE FILIALE DANS 
LE CADRE D’UN SPIN OFF
Fonction : Direction Générale.  
Durée : 12 mois.

RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE 
RESSOURCES HUMAINES, DANS L’ATTENTE 
D’UN RECRUTEMENT PERMANENT 
Fonction : Direction des ressources Humaines.  
Durée : 6 mois.

GESTION DE CRISE ET COACHING  
DE L’ÉQUIPE DE PROJET INFORMATIQUE 
Fonction : Direction des systèmes d’Information. 
Durée : 6 mois.

CONSTRUCTION D’UNE USINE À PAPIER EN ASIE
Fonction : Direction de Projet Industriel. 
Durée : 12 mois.

MISSION D’INTRODUCTION EN BOURSE 
POUR UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE
Fonction : Direction administrative et Financière. 
Durée : 6 mois.

REDRESSEMENT ET AMÉLIORATION  
DE LA RENTABILITÉ D’UNE USINE « JAT » EN RUSSIE
Fonction : Direction d’Usine. 
Durée : 12 mois.

HARMONISATION, RATIONALISATION  
DE LA SUPPLY CHAIN D’UN GROUPE
Fonction : Direction supply Chain. 
Durée : 9 mois.

REMPLACEMENT AU PIED LEVÉ D’UN 
DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
POUR UN GROUPE INTERNATIONAL
Fonction : Direction des systèmes d’Information. 
Durée : 6 mois.

FERMETURE ET MISE EN SOMMEIL DE  
LA FILIALE AFRICAINE D’UNE MULTINATIONALE 
Fonction : Direction Générale. 
Durée : 18 mois.



qUI  
SOMMES-
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COMMENT
NOUS PROCÉDONS
POUR OPTIMISER
LA MISSION

NOS 
RESSOURCES

crÉÉ en 2002, mpi eXecUTiVe eST Un DeS principaUX acTeUrS 
DU MANAGEMENT DE TRANSITION en France.

nous sommes spécialisés sur les fonctions 
dirigeantes. nous sommes des généralistes  
de notre métier. nos clients vont de la pme au grand 
groupe international, en passant par les fonds  
de private equity et le secteur public / parapublic.

mpi executive est fortement ancré dans  
une dynamique internationale depuis sa création. 
nos managers de transition interviennent 
indifféremment sur tous les continents.

NOTRE MÉTIER
Dans le cadre de missions ponctuelles, 
nous proposons le manager de transition, 
qualifié, immédiatement disponible, 
mobile et opérationnel en adéquation 
avec le besoin de l’entreprise.

LES MISSIONS
Que vous pouvez confier à nos managers 
de transition sont larges et variées, en voici 
quelques exemples : 

• accompagner le changement
• répondre à une situation d’urgence
• redresser une entité
• céder ou acquérir une activité
• conduire une réorganisation
• lancer un nouveau projet
• renforcer les équipes existantes
•  remplacer un manager indisponible 

momentanément…

UNE ÉQUIPE DE CONSULTANTS
ayant tous un parcours opérationnel de plus 
de 10 ans en entreprise et une expérience 
éprouvée en recrutement et en évaluation.

UNE BASE DE DONNÉES  
DE PLUS DE 1500 MANAGERS
Que nous actualisons, qualifions  
et enrichissons en permanence. 

les managers que nous sélectionnons bénéficient 
tous d’un riche vécu professionnel. ils possèdent des 
qualités essentielles : ils ont tous un véritable savoir-
faire opérationnel ou une expertise dans des domaines 
spécifiques et des qualités d’analyse et de synthèse  
et ils savent identifier avec justesse ce qui est réalisable 
et ce qui ne l’est pas en matière de changement.  
la nature de leurs missions exige également  
qu’ils aient de grandes facultés d’adaptation,  
une capacité rapide de compréhension et d’intervention,  
une aptitude à la prise de recul, et bien sûr une bonne 
résistance au stress. ils sont à même de transmettre 
leur expérience et leur savoir-faire à l’entreprise.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
capable de se mobiliser dans l’urgence pour 
identifier le manager « sur mesure ».
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Transmission 
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indispensables  
à la continuité
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préalable des 
dossiers des 

managers 
présentés

Définition du 
contexte et des 

enjeux de la 
mission

recherche, 
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qualification  

par mpi

Signature des 
contrats avec 
l’entreprise et  
le manager

Évaluation  
de la mission

Paris Vienne
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PLUS DE 500 
MISSIONS 
MENÉES 
DEPUIS 2002
REDRESSEMENT D’UNE FILIALE DANS 
LE CADRE D’UN SPIN OFF
Fonction : Direction Générale.  
Durée : 12 mois.

RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE 
RESSOURCES HUMAINES, DANS L’ATTENTE 
D’UN RECRUTEMENT PERMANENT 
Fonction : Direction des ressources Humaines.  
Durée : 6 mois.

GESTION DE CRISE ET COACHING  
DE L’ÉQUIPE DE PROJET INFORMATIQUE 
Fonction : Direction des systèmes d’Information. 
Durée : 6 mois.

CONSTRUCTION D’UNE USINE À PAPIER EN ASIE
Fonction : Direction de Projet Industriel. 
Durée : 12 mois.

MISSION D’INTRODUCTION EN BOURSE 
POUR UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE
Fonction : Direction administrative et Financière. 
Durée : 6 mois.

REDRESSEMENT ET AMÉLIORATION  
DE LA RENTABILITÉ D’UNE USINE « JAT » EN RUSSIE
Fonction : Direction d’Usine. 
Durée : 12 mois.

HARMONISATION, RATIONALISATION  
DE LA SUPPLY CHAIN D’UN GROUPE
Fonction : Direction supply Chain. 
Durée : 9 mois.

REMPLACEMENT AU PIED LEVÉ D’UN 
DIRECTEUR DES SYSTÈMES D’INFORMATION 
POUR UN GROUPE INTERNATIONAL
Fonction : Direction des systèmes d’Information. 
Durée : 6 mois.

FERMETURE ET MISE EN SOMMEIL DE  
LA FILIALE AFRICAINE D’UNE MULTINATIONALE 
Fonction : Direction Générale. 
Durée : 18 mois.
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