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Jean-Michel a une expérience de plus de 30 ans d’expérience dans l’Industrie et dans le Conseil 
opérationnel dont le fil conducteur est l’accompagnement des restructurations et mutations 
économiques, et le conseil aux entreprises du secteur Manufacturing en matière de Restructuring. 

Une carrière dans différentes fonctions corporate puis comme directeur du développement régional 
et de la reconversion dans l’industrie, Usinor/Sacilor (10 ans) puis Giat Industries (10 ans) où il a 
accompagné les grands mouvements de restructuration ( plans sociaux importants, fermeture de 
sites industriels, accompagnement du changement…) puis 15 ans dans les métiers du conseil comme 
dirigeant d’un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des restructurations et des reconversions    
( fermeture de sites industriels, accompagnement de plans sociaux, recherche de repreneurs, 
redéploiement…) avant d’intégrer le cabinet Mazars comme associé au sein de la practice 
Restructuring en charge de la ligne de service Redéploiement. 

Une expérience lui donnant une bonne connaissance de la carte industrielle française, des 
procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises et des acteurs publics de 
soutien à l’économie. 

 

ENG 

Jean-Michel has a 30 years experience in the manufacturing sector and in consulting, with a focus on  
supporting restructuring and economic changes, analysis and advising companies in the 
Manufacturing sector and the restructuring trades. 

A career span over various corporate functions then as director of Regional Development and 
transformation in the Usinor/Sacilor group (10 years) and Giat Industries (10 years) where he 
supported major restructuring movements (social plans, closure of industrial sites, support for 
change ...) and then 15 years in the consulting field as a manager of a firm specializing in support of 
restructuring and conversions, before joining the firm Mazars in recent years as a partner in the 
Restructuring practice in charge of the redeployment service line (Audit of turnaround plan / 
rebound, support of companies in difficulty, change of business model ...) 

Jean-Michel brings AXCEL Partners a wide experience of the French industrial footprint, of the 
restructuring processes when dealing with distressed companies and public actors supporting the 
economy. 

 


