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Acteur incontournable de l’écosystème du retournement, Advancy est reconnu pour sa capacité 
à faire le lien entre stratégie et action. Le point avec Éric de Bettignies (89), fondateur et 
associé d’Advancy.

Bio express
À sa sortie de l’école, Éric de Bettignies (89) 
a commencé sa carrière chez Arthur 
Andersen, un cabinet expert dans le conseil 
en management, avant de rejoindre le 
Groupe Lagardère, où il a occupé le poste 
de chargé de mission pour le comité 
exécutif. Après un passage de 5 ans au sein 
du cabinet de conseil A.T. Kearney, il a créé 
Advancy en 1999 en partenariat avec un 
jeune consultant. Alors qu’ils n’étaient que 
deux consultants passionnés par leur métier 
au début de leur aventure, le cabinet 
compte aujourd’hui plus de 220 consultants 
répartis sur 10 bureaux dans le monde 
entier, notamment en France, en Chine, en 
Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, 
en Inde, au Brésil, en Australie et en Afrique 
du Sud.
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Éric de Bettignies (89)

Advancy fête cette année son 
20e  anniversaire, le cabinet est un acteur 
reconnu et incontournable du monde du   
retournement d’entreprises. Dites-nous-en 
plus.
Advancy a fait le choix de se concentrer sur 
les domaines d’expertise où nous avons la 
capacité à apporter une valeur ajoutée 
reconnue.  
Depuis notre création, notre rôle et notre 
ambition sont de faire le lien entre la stratégie 
et les opérations. 
Nous sommes reconnus par nos pairs à la fois 
pour notre ADN de cabinet de conseil en 
stratégie et notre volonté de mettre en œuvre 
les solutions et recommandations que nous 
préconisons à nos clients. Et c’est justement, 
ce mode de fonctionnement extrêmement 
concret, en plus d’être stratège, qui rend notre 
métier attractif.
Notre intervention s’articule toujours autour 
d’une action concrète dès le premier jour de 
notre diagnostic stratégique. Il s’agit de la 
mise sous contrôle de la société, de la 
trésorerie, des plans… 
Nous sommes ainsi capables de participer et 
de nous investir dès le deuxième jour dans le 
quotidien de l’entreprise tout en définissant 
les objectifs de transformation. Cet atout nous 
distingue dans la mesure où cela nous pousse 
à agir fort tout en protégeant la société sur 
le long terme.

Quelles sont les tendances que vous 
observez sur ce marché ? Quels sont les 
nouveaux enjeux d’une restructuration 
dans le contexte actuel ?
Une première tendance concerne les acteurs 
de distribution à travers l’Europe. Le trafic dans 
les magasins traditionnels de centre-ville et les 
centres commerciaux s’effondre : 18 % de moins 
entre 2012 et 2017 en France. Les retailers 
répondent mal à la concurrence des nouveaux 
acteurs digitaux. Ils doivent utiliser les marges 
de manœuvre qu’ils ont et doivent s’adapter 
assez vite à ces changements sinon ils se 
retrouveront face à des situations très difficiles.
D’autres industries sont aussi en mutation 
lourde, notamment dans le domaine de la 
mobilité et de l’automobile. Des dossiers que 
nous avons aidés, il y a cinq à sept ans, nous 
sollicitent de nouveau, car ils se sont trop 
endettés depuis ou parce que le contexte 
spécifique de l’automobile ne leur permet pas 
de maintenir leur croissance.

Cela génère-t-il de nouveaux enjeux pour 
vous dans le contexte actuel ?
Le challenge de toujours dans notre métier n’est 
pas d’agir de manière temporaire, mais de 
s’attaquer aux problèmes de fond. 
Paradoxalement, la restructuration revient trop 
souvent à « faire baisser la fièvre » et non pas 
résoudre la cause du mal. Afin de se préparer 
à l’avenir, les sociétés doivent non seulement 

il faut se transformer !
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baisser leurs coûts pour mieux les maîtriser, 
mais aussi se transformer profondément. Et 
pour y parvenir, il faut repenser leur business 
model et leur proposition de valeur. 
Dans le cas du retail, par exemple, c’est en se 
recentrant – vraiment – sur leurs clients, où et 
quand ils cherchent un contact avec leur marque 
que ces acteurs pourront retrouver de la 
croissance rentable.

Comment est-ce que vos clients 
appréhendent cette nécessité de se 
transformer?
En théorie, ils ont conscience de cette nécessité. 
Mais dans la pratique, nous nous heurtons 
souvent à des convictions anciennes qui freinent 
le processus de transformation. L’enjeu à notre 
niveau est de les convaincre de l’importance 
de cette transformation tout en valorisant leurs 
convictions. En effet, un projet de transformation 
implique des choix stratégiques souvent 
douloureux, mais indispensables pour la survie 
de l’entreprise. Chaque société possède de vrais 
trésors et notre mission est de les aider à les 
mettre en valeur à travers des transformations 
porteuses d’espoir et de succès. 

Parlez-nous des dossiers sur lesquels 
vous êtes intervenu ou bien vous 
intervenez actuellement.
Nous sommes intervenus auprès d’une 
entreprise dans le domaine électrique, qui depuis 
trente ans, a misé sur une offre complète à 

travers trois activités principales pour ses clients : 
‘‘one stop shop’’. Le monde a changé et les 
dirigeants se sont rendu compte qu’ils ne 
pouvaient plus s’appuyer sur ce même facteur 
clé de succès qui misait sur trois marchés. Notre 
rôle a donc été de les aider à se transformer et 
à identifier l’activité sur laquelle il était pertinent 
de se concentrer  pour se redévelopper de 
manière plus rentable. Une décision stratégique 
comme celle-ci demande d’un dirigeant 
beaucoup de courage et une vision globale des 
différents enjeux. 
Nous sommes aussi intervenus auprès d’un  
client dans l’industrie des médias pour l’aider 
à repositionner son activité sur un nouveau 
marché. Nous l’avons conseillé sur ses produits, 
son accès marché et même sur la structure du 
financement nécessaire, les compétences 
requises et les autres aspects indispensables à 
la réussite de son projet.
Actuellement, nous intervenons sur un dossier 
emblématique dans le monde du retail. Nous 
avons développé un plan de transformation 
assez lourd qui se concrétisera sur une période 
d’environ un an et demi, même s’il donne déjà 
ses fruits en trésorerie.

Comment résumeriez-vous votre valeur 
ajoutée sur le marché de retournement 
d’entreprise ?
Nous nous distinguons par la recherche 
acharnée d’un diagnostic sans complaisance, 
qui constitue un gage d’avenir, tout en 

conservant les individus avec qui réussir les 
changements au cœur de nos travaux. Par 
ailleurs, le monde du retournement est aussi 
un écosystème de partenaires avec lesquels 
nous évoluons, notamment les administrateurs 
judiciaires, les avocats, le CIRI, les banques 
d’affaires, les hedge funds… 
Cette complémentarité entre les acteurs 
impliqués est indispensable à la réussite de nos 
projets, mais aussi pour donner confiance aux 
banques, aux dirigeants, et à toutes les parties 
prenantes. Nous sommes très reconnaissants 
à tous nos partenaires de leur confiance et de 
leur ouverture dans nos travaux communs.

EN BREFEN BREF
•• Création en 1999Création en 1999
•• Des bureaux à Paris, Shanghai, New-Des bureaux à Paris, Shanghai, New-

York, Londres, Johannesburg, FrancYork, Londres, Johannesburg, Franc--
fort, Boston, New Delhi, Sao Paulo, et fort, Boston, New Delhi, Sao Paulo, et 
Sydney.Sydney.

•• Une équipe de 220 consultants à Une équipe de 220 consultants à 
travers le mondetravers le monde
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