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FINANCIAL PERFORMANCE OPERATIONS CORPORATE FINANCE

VOUS ÊTES À UN TOURNANT,
LES EXPERTS JUNE PARTNERS
VOUS AIDENT À NÉGOCIER
LE PROCHAIN VIRAGE.

OFFRES
DE SERVICES

> Activités
• Rédiger un plan stratégique structurant sur les sujets
de développement, de financement ou d’évolution du capital .
• Gérer un process d’acquisition et de cession d’actif in bonis.
• Gérer la reconversion-cession d’une entreprise en difficulté
ou d’un site industriel menacé.
• Trouver des solutions de financement et de refinancement,
et assurer un support opérationnel.
• Préparer et gérer un process d’opération de carve-out
ou spin-off.
• Assurer l’intégration post fusion/acquisition.

POSITIONNEMENT

> June Partners, l’intégration de compétences uniques
pour améliorer votre performance
June Partners réunit les meilleurs experts des fonctions
finance, RH, industrielles et opérationnelles qui savent ce
qu’est l’entreprise, ses contraintes, l’obligation de résultats.
Grâce à une expérience multiple en conseil et entreprise,
de nombreuses missions dans des contextes différents
(+ 150 missions et + 90 clients) dans des secteurs d’activités
variés,l’expertise des équipes à la pointe en matière de digital,
apporte, en France comme à l’international, les moyens
d’accélérer la performance et de mettre en œuvre une
nouvelle trajectoire. Que ce soit sur des enjeux de « top line »,
d’amélioration d’Ebitda ou de Cash. June Partners peut
intervenir en appui des équipes opérationnelles ou prendre
la main sur les fonctions clés de l’entreprise.

IL FAUT PARFOIS UN REGARD NEUF POUR ENVISAGER
LES PROCHAINES ÉTAPES. JUNE PARTNERS, EXPERT EN
TRANSFORMATION FINANCIÈRE, TRANSFORMATION
O P É R AT I O N N E L L E E T C O R P O R AT E F I N A N C E
OPÉRATIONNEL, S’ENGAGE À PRODUIRE À VOS CÔTÉS
UNE PERFORMANCE QUI DURE.
June Partners agrège les talents les plus adaptés à vos besoins
afin de constituer une équipe dédiée au plus près de vos enjeux.
Accompagné par cette combinaison d’experts pluridisciplinaires
avec une forte expérience opérationnelle, vous allez changer
d’avis sur tout ce qu’un cabinet de conseil peut vous apporter.
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insign
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> June Partners, pour une performance tangible
et durable
Le cabinet est du côté de la performance et de l’efficacité.
C’est ce qui a présidé à la création de June Partners.
La volonté est de faire du conseil autrement.
Les associés sont impliqués, et passent 70 % de leur temps
sur des missions.
June Partners s’engage aux côtés du client pour délivrer de
la performance, mais pas n’importe quelle performance. Une
performance durable, qui se mesure.

OPÉRATIONS CONSEILLÉES (EXTRAITS)
SOCIÉTÉS

MISSIONS

ZODIAC

Financement

PARADIS DU FRUIT

Financement

MEDIC GLOBAL

Conseil financier

PEPSICO

Cession-reconversion d’un site industriel
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