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Une expertise pluridisciplinaire
au service du rebond des PME et ETI

Après deux ans sous perfusion, 
la problématique de la trésorerie 
est-elle à nouveau au cœur des 
enjeux ?
Philippe Héry : Parfaitement. 
Les entreprises se retrouvent 
aujourd’hui face à la nécessité de 
devoir rembourser les PGE et autres 
aides, dans un contexte infl ation-
niste impactant la rentabilité. Cette 
situation économique rend les 
projections incertaines et fragi-
lise notamment les entreprises qui 
n’auront pas la capacité à reporter 
dans leur prix de vente les hausses 
qu’elles vont subir.

L’optimisation opérationnelle : 
une piste de sortie dans la situa-
tion actuelle ?
P. H. : C’est en tout cas le choix que 
font certaines entreprises pour évi-
ter de devoir réaménager leur PGE, 
ce qui aurait pour conséquence de 
dégrader leur cotation bancaire 
et ainsi réduire leur possibilité de 
recours à de nouveaux finance-
ments. Nombre d’entre elles se 
tournent donc vers cette solution 
pour s’éviter, quand cela est pos-
sible, une restructuration finan-
cière plus lourde. L’objectif est alors 
pour nous de voir comment nous 
pouvons les accompagner pour 
trouver des ressources en interne 
afi n de générer au plus vite du cash. 
Cela va passer par l’optimisation 
du BFR, de la trésorerie, des pro-
cess… afi n d’identifi er des gains de 
productivité.

Transformation (optimisation du 
BFR, de la trésorerie, de la perfor-
mance) et Évaluation. Une pluri-
disciplinarité qui nous permet de 
répondre avec plus d’effi  cience et 
de manière plus globale au besoin 
de restructuration fi nancière.

Les PME et Eti plébiscitent 
votre agilité. Est-ce là votre 
signature ?
P. H. : C’est notre marque de 
fabrique. Nous travaillons de 
manière transversale en mobilisant 
les expertises internes nécessaires 
selon le stade de diffi  cultés. Seule 
approche pour avoir une appréhen-
sion globale de la situation réelle de 
l’entreprise afi n de l’aiguiller vers 
les bonnes solutions. Et lui offrir 
ainsi une expertise à forte valeur 
ajoutée sur l’ensemble de ses 
problématiques.

Dans un contexte infl ationniste, et au regard du remboursement à venir des dettes 
post-Covid, l’agilité et l’expertise d’Odéris, conseil fi nancier et opérationnel, sont un 
vrai atout pour les PME et ETI.
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En quoi l’évolution législative 
d’octobre 2021 change-t-elle 
la donne ?
P. H. : Parce qu’elle vise à favoriser 
le recours aux mesures préventives, 
mais aussi donne plus de pouvoir 
aux créanciers. Et amène à se poser 
la question de la valeur de l’entre-
prise en diffi  culté au regard de son 
niveau d’endettement. La valorisa-
tion devient un facteur qui sera de 
plus en plus au centre des proces-
sus de restructuration fi nancière.

La force d’Odéris : un spectre 
d’expertise fi nancière à 360°?
P. H. : Tout à fait. Disposer d’une 
expertise fi nancière à large spectre 
est capital, car la situation de 
l’entreprise ne se résume pas qu’à 
un problème de traitement de 
dette. C’est pourquoi nous asso-
cions expertises en Restructuring, 

ODERIS

« Notre 
pluridisciplinarité 
nous permet de 
répondre à la demande 
de restructuration 
financière de manière 
plus globale. »

Philippe Héry, associé Restructuring 
chez Odéris


