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TRANSFORMATION 

OU 

REVOLUTION 

Notre monde et notamment celui des affaires 

est en mutation permanente. Avec les nou-

velles technologies, la communication est per-

manente, immédiate et sans filtres. Nos entre-

prises sont faites par des hommes et des femmes 

qui ont une appétence au changement plus ou 

moins grande selon leur  personnalité, leur  

culture.  

La difficulté c’est cette différence entre un 

monde en évolution de plus en plus rapide et des 

gens qui ont plus ou moins envie de bouger. Elle 

peut permettre la transformation ou exiger la ré-

volution . 

La révolution viendra lorsque la résistance au 

changement est telle que l’entreprise n’arrive 

plus à s’adapter à l’évolution de ses marchés, 

aux nouveaux modes de fonctionnement, aux 

nouvelles exigences imposées par la concurrence 

actuelle ou l’émergence de nouveaux acteurs.  

Cette résistance va provoquer souvent insidieu-

sement une perte de la volonté commune des 

équipes à s’adapter. Petit à petit, ou rapidement, 

selon les cas, l’entreprise va péricliter jusqu’à 

se réveiller un matin avec la crise de trésorerie et 

la perspective d’un redressement judiciaire. 

Alors, tout d’un coup l’urgence apparaît, car  

là : soit je bouge, soit je meurs. C’est la révolu-

tion, car pour survivre (si c’est encore possible) 

il va falloir accepter tous les changements 

qu’hier je ne voulais pas encore envisager. C’est 

une période très dure, qui si elle est surmon-

tée permettra à l’entreprise de repartir sur de 

meilleures bases. Mais tout cela aurait sans 

doute pu être évité si la société avait su mettre 

en place : 

La transformation. Ici, il ne s’agit plus 

d’agir pendant la crise, mais d’anticiper 

et accompagner en permanence le 

changement. C’est l’adaptation cons-

tante qui est visée. Mais soyons clairs, 

elle est difficile à conduire. Car se trans-

former, c’est accepter de sortir de sa zone 

de confort pour  aborder  de nouveaux 

espaces. « On sait ce qu’on perd, pas ce 

qu’on gagne », dit le dicton.  

La transformation ne sera possible que 

dans la mesure où l’équipe de direction 

aura pris conscience de son importance. 

N’oublions pas que ce sont aussi des 

hommes et des femmes avec leur propre 

résistance.  

Il est essentiel qu’il soit en mesure de 

faire comprendre à l’entreprise qu’il y a 

toujours urgence à se transformer, 

alors même que cela ne se voit pas. Il 

faut qu’ils en prennent conscience eux-

mêmes et qu’ils arrivent à le communi-

quer à l’entreprise. Cela est essentiel, 

mais seule la transformation permet à 

l’entreprise de s’adapter en douceur.  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

