
UNE SYNERGIE D’EXPERTS 

POUR ACCELERER VOTRE 

REUSSITE !

MANAGEMENT DE TRANSITION

CONSEIL

FORMATION

Site internet : https://www.dirigeantsconseilalsace.fr/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dirigeantsconseilalsace/

Robert CAHILL
Membre DCA - Gouvernance & 

Stratégie des Entreprises

Management de Transition

Franco-britannique, en France depuis 1987, Robert est
parfaitement bilingue. De formation Contrôleur de Gestion
(CIMA), il a toujours travaillé dans le milieu industriel :
plusieurs industries textiles ; un fabricant de moteurs-
motrices ; un distributeur de visserie et systèmes de Supply
Chain automatisé ; automobile, un fabricant d'imprimantes
professionnelles ainsi que les consommables, les pièces de
rechange et le SAV.

Robert compte plus de 10 ans d'expérience au niveau DAF
avec une très bonne connaissance pratique des Ressources
Humaines et de la Qualité Totale. Avec plus de 10 ans aussi
en tant que DG de diverses entreprises internationales, il a
une solide connaissance de la stratégie de l'entreprise :
développement et le positionnement commercial, fusions,
acquisitions, restructurations et réductions coûts.

Robert a tenu de nombreuses positions de directeur aux
conseils de surveillance, y compris à la seconde bourse de
Londres (AIM) et est membre de l'IFA. Riche de son
expérience, il comprend la gouvernance de l'entreprise, la
stratégie et veille des entreprises, la négociation des
budgets, les relations avec les auditeurs et les conseillers de
bourse ainsi que les banques et investisseurs institutionnels
et courtiers à la bourse.
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 Être membre de votre Conseil de Surveillance en tant
qu'Administrateur indépendant (NED). Audit de la
gouvernance de votre entreprise et prévenir les conflits
d'intérêts.

 Analyser avec vous votre stratégie d'entreprise pour voir
les opportunités de développement ou prévenir les
risques qui menacent la pérennité de votre entreprise.

 Remplacer ou soutenir votre Directeur Général pendant
une période de maladie ou de transition.

 Auditer vos systèmes (achats / ventes / personnel) pour
prévenir les risques de fraude.

 Analyser vos besoins de trésorerie. Rechercher des
financiers ou fonds pour vos projets de développement
et d'investissement.

 Analyser une cible de rachat et sa capacité d'intégration
dans votre propre organisation.

 Rechercher des investisseurs potentiels pour le rachat
d'une partie ou de la totalité de votre entreprise.

 Traduire de façon anonyme, indépendante et sécurisée
vos documents et rapports du conseil, annonces et
publications, communiqués de rachat ou
désinvestissement, "due diligence"...

EXEMPLES DE REALISATIONS

 Administrateur d’entreprises : Gouvernance et veille
des entreprises. Gestion des risques. Gestion des
conflits d'intérêts.

 Stratégie des Entreprises : Impliqué dans la stratégie
de l'entreprise. Etudes concurrentielles. Choix des
canaux de distribution. Revue de la chaine de valeur.

 Fusions & Acquisitions : Piloté les rachats et ventes de
sociétés : Négociation, "Due Diligence", analyse du
« fit », suivi d’un Business Plan et la rationalisation.

 Contrôle des coûts : Expérimenté en contrôle
budgétaire et en analyse des écarts, prix de revient,
Activity Based Costing, prix de transfert.

 Logistiques & Supply Chain : Accompagné les clients à
la mise en place des livraisons en bord de ligne de
fabrication.

 Qualité Totale : Mise en place des systèmes de Qualité
Totale. Processus d'audit et certification. Amélioration
continue et Lean.

 Ressources Humaines : Analysé les rémunérations et
proposé les réajustements. Gestion des compétences.
Mise en place des entretiens d'appréciation et plan de
formation.

 Formation : Intervenant en formation de finance et
gestion. Diplômé : Responsable en Formation
d'Adultes.
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