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Audrey Spy
Le conseil axé sur les conseils d’administrations est repris majoritairement par Guy le Péchon auprès des autres associés fondateurs.
La société de conseil et d’étude spécialiste des conseils d’administration, Gouvernance & Structures (G&S), fondée en 2003, réorganise son capital. Basée à Sceaux, elle vient d’être reprise très
majoritairement par l’un de ses associés fondateurs Guy Le Péchon. Cette opération fait suite au départ du dirigeant opérationnel et instigateur de la société. Ce dernier avait été épaulé lors de la création
par cinq professionnels. « Face à ce changement managérial, il a fallu trouver une solution afin de pérenniser l’activité de G&S. Les autres associés n’étant pas aussi actifs ont préféré me céder le contrôle », souligne Guy Le
Péchon, associé et gérant de G&S ( photo ci-dessous).
Quatre consultants dont deux associés complètent l’équipe et chacun d’eux a développé une expertise en gouvernance d’entreprises au niveau du droit, des finances, ou encore des ressources humaines.« Lors
d’opérations de fusions acquisitions, nous apportons, par exemple, notre expertise dans la mise en place d’un nouveau conseil d’administration. Nos missions peuvent également porter sur une évaluation complète
dudit conseil et nous réalisons des enquêtes sur la corporate governance », rajoute Guy Le Péchon. Par le passé, la société a recherché des administrateurs notamment pour le compte d’Infogrames, de Théolia
ou encore de Promeo. G&S a dernièrement mené une étude sur la place des femmes mandataires sociaux au sein des 550 entreprises françaises cotées sur Euronext.
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Camif Habitat s'abrite chez Illico Travaux
Bfinance repris par ses managers
Alma Consulting Group se consolide en recouvrement
Colorado Conseil & Formation intègre 100 % Satisfaction
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Essere Associés se consolide
Rémunération des dirigeants : les nouveaux enjeux de la crise
Metrixware reçoit 1,8 M€ de deux VCs
Pierre de Fouquet : " Faire connaître et reconnaître notre
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