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Oderis lance son activité de restructuring pour le smidcap 29.05.20

© D.R.

Avec l’arrivée de Philippe Héry pour lancer son pôle Restructuring, Oderis se dote d’un professionnel reconnu de ce petit monde. Cela fait en effet
près de trente ans que celui-ci officie dans l’accompagnement des entreprises sous-performantes. Après des débuts chez Deloitte, il rejoint en 2010
EY aux côtés de Guillaume Cornu. Il y développe la practice Restructuring sur le plan national et anime également l’ensemble des activités Corporate
finance pour la région Ouest. C’est donc une nouvelle aventure qui commence, initiée avant même l’arrivée du Covid-19 : créer une offre
Restructuring dédiée au monde du smidcap. Elle viendra compléter l’offre du cabinet de conseil déjà très actif sur le transactionnel et le conseil
opérationnel et s’adressera à une palette d'entreprises dont le chiffre d’affaires peut aller de 20 à 500 millions d’euros.
Philippe Héry entend donc capitaliser sur l’expérience d’Oderis et sa propre connaissance des spécificités particulières de ce métier où les aspects
humains et la forte proximité avec le dirigeant et le management sont essentiels, en particulier sur ce segment. A terme, l’équipe comptera une dizaine
de collaborateurs. Nul doute que les prochains mois devraient être très animés pour la nouvelle équipe, crise sanitaire et économique obligent.
 
Des opportunités pour de nouveaux entrants
Interrogé à ce propos sur sa perception des difficultés à venir, notamment dans le private equity, Philippe Héry indique qu’il est encore un peu tôt pour
évaluer les impacts sur les sociétés en portefeuille et le timing de sortie de crise. “On y verra sans doute plus clair à partir de septembre. Jusqu’à
présent, nous avons géré l’urgence, notamment en étant appelé pour des dossiers sur lesquels nous avions déjà travaillé et où il fallait trouver des
solutions de trésorerie (PGE, …)”. La bonne nouvelle c’est qu’il observe que les partenaires bancaires sont encore présents et réactifs. Mais il lui
semble clair qu’un certain nombre de dossiers, qu’ils soient “trop tendus” ou que les business plan nécessitent un réajustement significatif, devront
être traités, en partie avec des solutions nouvelles par rapport à l'expérience de la crise de 2008.
Comment réagiront les participations sur lesquels on a rajouté de nouvelles dettes ? Pour certaines, il faudra remettre de l’equity. Si certains acteurs,
dont la Bpi, réfléchissent à des outils spécifiques, cela pourra passer aussi par l’arrivée d’un nouvel entrant : « Les fonds qui ont de la liquidité pourront
y trouver de belles opportunités mais il faudra le courage d’investir dans un dossier un peu “abîmé”.»
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