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MANAGERS DE CRISE - CRO
Classement 2020 des meilleures structures

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

STRUCTURE ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE
1 Alixio Patrick Puy

Marion & Partners Arnaud Marion
Prospheres M. Rességuier, P. Favre, C. Lecarme, É. Foucault, H. Chabrerie, G. Guibert, F. Rakotonjanahary

2 Alvarez & Marsal Hervé Gilg, Tarek Hosni, Régis Rivière
Dirigeants & Investisseurs M. Maire, P. Heems, H. Juin, H. Viguier, J. Bourgoin, O. Giraud, R. Durantis, P. Lang, P. Bordessoule

EXCELLENT
1 DB Conseil Dominique Bernard

Deham Management Guillaume de Feydeau

LB Associés Helen Lee Bouygues

Tetraktys Concept Management Rudolph Hidalgo
Valtus Thierry Grimaux

2 By Saving Renaud le Youdec
Fontenay Operating Partner B. Piens, L. Fechant, N. Guedj, M. Galiana-Mingot, P. Schleicher, A. Rozen, A.-J. Martinez, A. Masmoudi

June Partners Xavier Négiar, Benoît Rocher, Christophe Molinié

Zalis John Lloyd, Robert Lambert, Daniel Cohen

FORTE NOTORIÉTÉ
Endeavour Benoit Durand-Barracand

PMR Partners Guillaume d'Azémar de Fabrègues

Ranelagh Partners Benoit Hochet

VPTL Vincent Potel

Notre analyse

Rudolph Hidalgo

Leader : Rudolph Hidalgo
Création : 2016

Track record : Rudolph Hidalgo est un familier de la 
gestion de crise et cela transparaît dans sa manière 
d’aborder les missions qui lui sont confiées. Cet 
ancien commissaire divisionnaire a tout d’abord fait 
ses armes chez Ludendo, passé tour à tour des pro-
blématiques  d’hyper-croissance aux affres des situa-
tions spéciales, avant de créer Tetraktys Concept 
Management. Sa gestion de CIAT le conforte au 
nombre des managers de crise de talent.

Différenciation : rompu à la négociation syndicale, 
Rudolph Hidalgo est un passionné, il excelle à la 
manœuvre dans les dossiers complexes.  Gestion 
des urgences mais aussi réflexion et mise en œuvre 
de stratégies innovantes et/ou transformantes : son 
implication est de chaque instant, en se fixant pour 
objectif final des sorties par le haut de chacun de ses 
dossiers.

TETRAKTYS CONCEPT MANAGEMENT :  
GÉRER L’URGENCE ET DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE 



Rudolph Hidalgo

TETRAKTYS CONCEPT MANAGEMENT est un cabinet de conseil straté-
gique exécutant notamment des mandats de dirigeant de transition centrés 
sur l’accélération de croissance ou le restructuring et la transformation en 
contexte de crise ou en situation complexe (crise de gouvernance, crise de 
liquidité, crise sociale, mandat ad hoc, CIRI, RPPM, …).

L’approche conceptuelle originale de Tetraktys Concept Management place 
l’innovation au centre de la démarche managériale pour resynchroniser l’or-
ganisation sur un nouvel horizon de temps et assurer son retour à la perfor-
mance au plan humain comme au plan financier.

Parce que chaque situation est nécessairement singulière, nous ne propo-
sons que du sur-mesure. Notre démarche repose d’abord sur l’écoute, la 
compréhension, l’analyse des besoins de nos clients (fonds d’investissement 
ou familles propriétaires) ainsi que sur la prise en compte de la spécificité 
de leur entreprise (Histoire, « ADN », culture, business model et marché). 
L’objectif stratégique de la mission est alors finalisé en commun.

Nous savons ensuite trouver rapidement les propositions d’axes de travail 
adaptés à chaque entreprise et à l’urgence de la situation. Nous mettons 
en oeuvre notre concept original de management stratégique qui relie et 
met en synergies toutes les fonctions de l’entreprise en plaçant l’humain et 
l’innovation au coeur de la relance de la dynamique de croissance. Cette 
vision est servie par une maîtrise croisée de la stratégie, du management et 
de la finance.

Notre valeur ajoutée réside ainsi dans notre capacité à réaligner sur un 
temps commun et pacifié, l’ensemble des parties prenantes internes et ex-
ternes de l’entreprise et à construire le chemin stratégique vers son retour à 
une croissance rentable et pérenne.

POSITIONNEMENT ACTIVITÉS

Management de Transition (gouvernance familiale ou Fonds d’investissement) : 
nous assumons les mandats de Président, de Directeur Général ou de CRO (Chief 
restructuring officer) d’ETI ou de PME avec un objectif de croissance ou de trans-
formation.

Conseil : nous mettons en place une démarche d’innovation tridimensionnelle 
(organisation, process, projets) et accompagnons vos opérations d’acquisitions 
ou de digitalisation de l’entreprise, ou de pilotage de vos deals complexes, na-
tionaux ou internationaux.

Accompagnement : nous aidons les dirigeants à formaliser l’ADN et la stratégie 
de leur entreprise et à les décliner en valeurs et en plans d’action (organisation, 
produits ou métiers) à travers des séminaires d’innovation pour leur Codir, ou 
en effectuant un coaching personnalisé.

CONTACTS

Rudolph Hidalgo, Président : rudolph.hidalgo@tetraktys-cm.com

Rudolph Hidalgo est également associé au sein d’Amadeus Executives : rhidalgo@amadeus-executives.com

Diplômé d’un MBA de NYU (Stern School of Business), LSE et HEC, les missions de transition ou de conseil peuvent être exécutées en 
anglais et en français.

64, Rue Pergolèse
75116 Paris
Tél. : 06 80 25 23 54

www.tetraktys-cm.com

VALEURS

Tetraktys Concept Management s’engage pour un management inclusif.

Tetraktys Concept Management prend en compte, dans toutes ses approches 
stratégiques, les 17 « Objectifs du Développement Durable » des Nations Unies.

Tetraktys Concept Management s’implique pour l’employabilité et l’éducation 
tout au long de la vie (« Long life education »).
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