COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 2 OCTOBRE 2019
ODERIS CONSULTING ACCUEILLE JULIEN WOJCIECHOWSKI POUR DIRIGER UNE
NOUVELLE OFFRE AXÉE SUR L’OPTIMISATION DE LA TRÉSORERIE.

Après une expérience de Trésorier au sein de la Direction Financière de Castorama France,
Julien a accumulé près de 15 ans d’expérience dans les métiers du conseil financier et
opérationnel chez PwC et Eight Advisory. Julien a accompagné des Groupes tels qu’Altran,
Zodiac ou Darty.
« L’ambition est de mettre mon expérience de l’optimisation du BFR et du financement court
terme au service des clients d’Oderis. Cet accompagnement se veut pragmatique et axé sur une
génération de valeur rapide et concrète pour les chefs d’entreprise et les actionnaires. Cette
génération de valeur sera d’autant plus forte que ces sujets n’ont souvent jamais été creusés
dans le cadre de primo LBOs. »
L’offre Cash Services de Julien vient compléter le pôle « post deal » lancé en 2017 par Jérôme
Piediscalzi. « L’expérience de Julien renforce indéniablement notre palette d’accompagnement.
L’exigence de génération de cash est une préoccupation majeure. Les Groupes souhaitent
mettre ce sujet sous contrôle et ces leviers sont trop souvent ignorés ou mal maîtrisés.
L’optimisation du BFR et le financement de l’exploitation sont des sujets clés de la
transformation inhérente au contexte de LBO. Avec Julien et l’ensemble de l’équipe composée
d’une

dizaine

de

collaborateurs

expérimentés,

nous

sommes

désormais

en

capacité

d’accompagner efficacement nos clients sur ces sujets. »
Pour Julien Passerat, Associé fondateur d’Oderis Consulting : « L’arrivée de Julien va dans le
sens de la stratégie de développement du cabinet, à savoir accueillir des professionnels
reconnus et désireux d’apporter leur expérience aux clients que nous accompagnons au
quotidien. L’optimisation de la trésorerie est en effet un des sujets majeurs sur lesquels nous
sommes sollicités par les Dirigeants après des diligences financières. »
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