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Dans le cadre de la 2ième édition du livre de Nicolas De Germay « Redressez votre entreprise en 100 questions », nous vous invitons 

à découvrir chaque semaine une interview d’un spécialiste du secteur du retournement qui nous apporte son expertise et son 

point de vue singulier sur la situation actuelle en restructuring.  
 

Interview de 

Monsieur 

Guillaume 

Foucault  

Nouvelle édition mise à jour de « REDRESSER 

VOTRE ENTREPRISE EN 100 QUESTIONS » 

GUIDE PRATIQUE DU REDRESSEMENT 

 

Ce guide pratique du redressement aborde de façon 

simple et concrète l’essentiel des problématiques 

(juridiques, économiques, financièreres, sociales) que 

rencontrent les entreprises en difficulté, en intégrant les 

dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 

2021. 

 

L’ouvrage accompagne le lecteur au travers de 100 

questions pratiques qui lui sont destinées. Chefs 

d’entreprise, salariés, actionnaires, fournisseurs, 

créanciers, clients et repreneurs y trouveront les 

principes de la restructuration agrémentés de solutions 

pratiques. Des personnalités de premier plan apportent 

leur point de vue sur nombre de questions afin que le 

lecteur se familiarise avec l’environnement. 

 

Outil indispensable pour ne pas se perdre dans le 

maquis des procédures, ce guide accompagnera 

utilement les entrepreneurs (auto-entrepreneurs, TPE, 

PME…), ainsi que, plus largement, tous les métiers de la 

restructuration, qu’ils soient exercés en entreprise ou en 

cabinet, ainsi que les partenaires de l’entreprise, qu’ils 

soient actionnaires, salariés, délégués du personnel ou 

membres d’un comité social et économique. 

 

Dirigeant-fondateur de Corpcom  

« Avec les réseaux sociaux et internet, plus 

personne ne peut totalement maîtriser seul sa 

communication, surtout en période de crise. Des 

informations – réelles ou fausses – fuitent très 

facilement, comme l’ont montré certaines affaires 

récentes (Mergermarket, Challenges…). Il n’y a 

pas vraiment de confidentialité absolue dès lors 

que l’entreprise concernée est un peu connue. 

J’estime que les chances qu’une information fuite 

sont proportionnelles au carré du nombre de 

personnes informées : 2 personnes informées, 

c’est déjà 4% de chances de fuite… A cela s’ajoute 

que, si les sources d’information se multiplient, 

elles sont souvent d’une qualité incertaine. D’où 

l’intérêt, pour le dirigeant, de prendre les devants 

dans sa communication, mais aussi d’être réaliste 

sur la situation économique de son entreprise, ce 

qui n’est pas toujours évident car il est d’un naturel 

optimiste.  

Établir une communication proactive permettra 

aussi d’éviter de faire naître des craintes infondées. 

Du fait de la méconnaissance du monde de 

l’entreprise en difficulté et de la circulation non 

maîtrisée d’informations, beaucoup de fantasmes, 

mais surtout de craintes infondées naissent, et les 

situations ont souvent tendance à être dépeintes 

d’une façon beaucoup plus noire que ce qu’elles 

ne sont en réalité. Or l’image de l’entreprise est 

fondamentale si elle veut négocier avec ses 

partenaires, voire attirer de nouveaux investisseurs 

ou prêteurs pour l’aider à redémarrer. 

En même temps, le chef d’entreprise devra parfois 

s’astreindre au silence (un temps du moins), et ne 

pas céder à la tentation naturelle de parler ou de 

se justifier, car cela peut être contre-productif, si ce 

n’est pas organisé. On peut communiquer avec 

des mots, mais aussi avec le silence. La crise est 

une sorte de garde à vue de communication, car 

tout ce qui est dit par l’entreprise peut se retourner 

contre elle. Bien entendu, dans sa 

communication, le chef d’entreprise ne doit jamais 

mentir (ce qui ne veut pas dire être totalement 

transparent). Il faudra qu’il gère ses prises de 

parole publiques ; il pourra désigner une personne 

responsable de cette communication, et posséder 

des éléments de langage adéquats à la situation.  

 

 S’il est vrai que la tâche n’est pas aisée, elle est 

néanmoins indispensable pour maîtriser l’image de 

l’entreprise. Et c’est précisément le rôle du 

communicant que d’accompagner la stratégie de 

communication de l’entreprise. Ce dernier peut 

entrer en scène à n’importe quel moment, mais son 

intervention sera plus efficace si elle intervient en 

amont, dès avant la procédure de conciliation. Il va 

ainsi pouvoir mettre en place un plan de 

communication proactif, plutôt que réactif. Imposer 

la communication de l’entreprise permettra aussi 

d’expliquer la situation de celle-ci aux salariés et aux 

différents publics, car il faut à tout prix éviter les 

conflits internes nés d’une recherche de la 

responsabilité de l’échec (salariés contre dirigeants 

ou actionnaires, etc.) ». 

 

Nicolas de Germay possède une expérience de plus de 
30 ans au service des entreprises en difficulté. Il est 
président d’Alandia Industries, l’un des principaux 
investisseurs en retournement français, président d’ 
honneur et fondateur de l’association professionnelle 
des spécialistes de la restructuration (ARE), 
présidentfondateur de l’Association des Investisseurs en 
Retournement (AIR), et participe régulièrement aux 
travaux de réforme des procédures collectives en France 
aux côtés du gouvernement. 
 
Mathias Houssin est maître de conférences en droit 
privé et sciences criminelles à l’École de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
Spécialisé en droit commercial et plus particulièrement 
en droit des entreprises en difficulté, il est l’auteur de 
nombreuses contributions dans ce domaine. 


