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J’ai la tête
dans le guidon,
je suis débordé,

je ne suis pas expert
dans tous les domaines !

 …quelqu’un
peut-il m’aider ?



Paroles
du fondateur Permettre aux dirigeants

de TPE/PME d’intégrer
des cadres opérationnels !

Les dirigeants de TPE/PME assument souvent seuls la direction de leur entreprise. Seuls pour réfléchir 
sur les choix stratégiques, seuls pour prendre toutes les décisions, seuls pour manager les équipes…
Sans équipe d’encadrement véritable, ils n’ont pas la possibilité de déléguer. Sans oublier le rythme de 
travail très intense, ces dirigeants ont toujours “la tête sous l’eau” !
Les impacts sont importants : le risque de ne pas prendre les meilleures décisions, des équipes trop 
autonomes, un pilotage approximatif de l’entreprise.

Un besoin d’intégrer des compétences cadres pour résister et se développer dans une 
conjoncture de crise :
Des compétences en direction commerciale, en direction des ressources humaines et en gouvernance.

Recruter des cadres = un risque pour une TPE/PME dans une période sans visibilité :
Le coût d’un cadre est élevé et son retour sur investissement est souvent d’une année. Lorsque des 
entreprises ont besoin de rétablir plus rapidement leur résultat avec des moyens limités, le choix d’un 
recrutement n’est pas le meilleur.
De plus, dans le cas de besoin d’actions ponctuelles, un recrutement est même injustifié. 
Enfin, dans des phases de transitions : rachat/reprise d’entreprise, nouvelle direction, un apport 
d’expertise opérationnelle ponctuelle externe est un choix plus judicieux qu’un recrutement.

La  so lu t i on  :  des  cadres  ex terna l i sés  à  temps  partagé .

Bruno DORON
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La première agence Bras Droit des Dirigeants se développe assez rapidement autour d’un concept 
innovant et très opérationnel : accompagner les dirigeants de TPE/PME dans leur développement 
commercial avec pour objectif d’apporter des résultats concrets, et de préférence à court terme.
Le concept de Direction Commerciale Externalisée se formalise, au lieu de conseiller, prenons en 
charge directement, et en totale immersion la mission de Directeur Commercial de l’entreprise, à temps 
partagé selon leurs besoins.

Dès le démarrage de cette première agence, et pour totalement se différencier de la concurrence, nous 
créons la marque “Bras Droit des Dirigeants”. Notre objectif : développer une approche avec des 
process spécifiques, créer des outils dédiés, développer une image forte avec des outils de 
communication percutants. Notre démarche vise à professionnaliser et formaliser ce nouveau métier : 
l’externalisation des fonctions de cadre.

2013 : Lancement du réseau Direction Commerciale en franchise ;
2016 : Développement du réseau Direction des Ressources Humaines ;
2017 : Ouverture d’une agence à Barcelone sous la marque "La Mano Derecha" ;
            Création du réseau gouvernance (directeurs généraux) ;
2018 : Le réseau fête ses 10 ans avec 34 agences direction commerciale, 16 agences DRH
           et 10 agences gouvernance. A la fin 2018, Bras droit des dirigeants comptera près de
           60 franchisés tous réseaux confondus et 4 agences La Mano Derecha à Barcelone ;
2019 : Ouverture de l'agence de Paris ;

Création de la 1ére Franchise Régionale ;
Création du réseau Direction Administrative et Financière (DAF) ;
Création du réseau Marketing Digital ;
Projet de Master Franchise à l'international.

Historique Créée en 2008
à Toulouse
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..! Notre constat
sur le marché

des TPE / PME

Des dirigeants de TPE et PME :
•  Seuls pour assurer la direction de leur entreprise,
•  Souvent débordés, ils ne peuvent pas tout assumer,
•  Multi-casquettes et pas experts dans tous les domaines.

Pour optimiser le fonctionnement et le développement de leur entreprise, ces dirigeants ont besoin 
d’intégrer des compétences cadres pour les accompagner dans la direction globale de 
l’entreprise. Ces missions : 
• Sont très opérationnelles (ni du conseil, ni de la formation). Ce sont des cadres qui vont 
intervenir dans leur entreprise comme s’ils étaient salariés avec de réelles fonctions, actions et 
responsabilités,
• S’organisent en temps partagé : des interventions généralement hebdomadaires, à raison 
d’une ½ journée, une journée hebdo ou plus, ce qui permet d’adapter nos missions aux besoins et 
aux moyens de l’entreprise, 
• Pas de contrat salarié, mais un contrat de prestations de services entre le cadre et l’entreprise,
• Ont généralement une durée supérieure à 18 mois. 
C’est une véritable nouvelle organisation de l’entreprise avec un dirigeant qui peut s’entourer 
d’une équipe de cadres.  Le recrutement de cadres salariés à temps plein n’étant pas toujours 
le choix le plus pertinent, le coût est élevé et il n’y a pas toujours de besoin à temps plein. 
Tous ces constats nous ont donc amené à développer une solution plus souple et plus flexible
« l’externalisation de cadres à temps partagé. »



7

Notre
concept

Des Cadres Experts dans leur métier !

Des Cadres expérimentés
L’expérience éprouvée de nos intervenants permet d’appréhender rapidement les différentes organisations
et d’en analyser les besoins.

Un process efficace
Nous avons développé des process basés sur les résultats. Nous améliorons en permanence
nos méthodes et outils en fonction des retours de nos experts métiers.

Des missions récurrentes
Nos missions s’inscrivent dans le temps : 6, 12, 24 mois ou plus,
avec des interventions hebdomadaires qui assurent
une complète maîtrise.
C’est une nouvelle forme d’organisation des TPE/PME.

Proximité avec le dirigeant, implication dans l’entreprise, immersion dans les équipes, confidentialité.
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Notre
offre

Des cadres externalisés !

Dans une conjoncture complexe, nous accompagnons le dirigeant dans le développement de son 
activité en prenant en charge les missions de directions stratégiques pour l’entreprise :

• La direction commerciale,
• La gouvernance,
• La direction RH.
• La direction administrative et financière
• Le marketing digital

Les avantages :
• Donner à l’entreprise les moyens d'augmenter rapidement ses résultats,
• Une expertise indispensable pour son développement,
• Une ressource cadres,
• Un regard nouveau et extérieur à l'entreprise,
• Pas de risque social pour l’entreprise,
• Pas de risque financier car nous adaptons nos missions à votre budget.

DirectionCommerciale Gouvernance DirectionRH DirectionFinancière Marketing Digital
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1er réseau
de cadres externalisés
à temps partagé
en France et en Espagne !

Maillage
territorial

Quelques chiffres :
Le réseau Bras Droit des Dirigeants c’est :

- Plus de 500 références clients,
- 5 nouveaux clients par semaine.

La croissance rapide du réseau montre une progression forte 
du CA “réseau” :

- CA réseau 2015 > 900 k€
- CA réseau 2016 > 2 M€
- CA horizon 2020 > + de 6 M€

Les chiffres clés :
- 90% des missions sont reconduites (contrat initial de 6 mois),
- durée moyenne = 18 mois minimum.

• Taux de fidélisation global (commande d’une nouvelle mission 
   chaque année) = 80%,
• Effectif moyen des clients BDDD = 20 salariés.



Nous avons fait le choix d’un contrat de
franchise pour accompagner dans les
meilleures conditions le développement
de chaque agence.

Un réseau
de franchisés

Exploitation de la marque et du concept en exclusivité 
sur un territoire :
Chaque franchisé exploite la marque sur un territoire précis, en 
exclusivité. Ce qui lui permet de développer de façon optimale 
sa dimension d’entrepreneur.
Il est autonome, indépendant, maître à bord dans son agence 
pour réaliser son projet professionnel.

Une formation initiale
Une formation initiale de 12 jours est dispensée au démarrage 
de l’agence :

• Notre offre, notre politique tarifaire,
• La méthode de vente Bras Droit des Dirigeants,
• Nos process de missions et pilotage,
• Nos outils “métiers” et progiciel (dont CRM).

Un accompagnement déterminant pour le lancement de 
chaque agence : 
L’objectif est d’aider le franchisé pour signer LE premier contrat 
le plus rapidement possible et accélérer la croissance de l’agence :

• Intégration sur le site internet Bras Droit des Dirigeants,
• Mise à disposition des outils de communication,
• Fichiers prospects,
• Plan d’actions réseaux sociaux,
• Newsletter,
• Accompagnement direct sur le terrain en prospection,
• Animation d’événementiels prospects.
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... suite
Un réseau

de franchisés
Un accompagnement régulier durant toute la vie du contrat

• Une présence régulière sur le terrain avec les franchisés 
   (contractuel),
• Une équipe à disposition des franchisés 5J/7,
• Un support pour la conception d’offre,
• Un support pour le pilotage des missions.

Nous avons la volonté d’être très disponibles et réactifs pour le 
réseau.

Des outils dédiés au réseau

• Un progiciel spécialement développé pour le réseau : simple, 
   ergonomique, intégrant les fonctionnalités clés du management 
   commercial,
• Des outils en support des process.

La dynamique d’un réseau

• Réunions mensuelles visioconférence,
• Réunions régionales,
• Animation de Pôles régionaux + Réunions de direction régionales,
• Commissions thématiques,
• Apports d’expertises croisées dans le réseau,
• Séminaire annuel,
• Echanges individuels et collectifs,
• Partages d’expériences et de bonnes pratiques,
• Journal mensuel d’informations
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Le profil
des franchisés

Des hommes et des femmes pouvant se prévaloir d’une 
expérience de management opérationnel de 10 années 
dans leur expertise métier.

• Directeur/Directrice Commercial,

• Directeur/Directrice des Ressources Humaines,

• Directeur/Directrice Général,

• Directeur/Directrice Administratif et Financier,

• Directeur/Directrice Marketing Digital.

Une forte dimension entrepreneuriale  :

• Une envie d’entreprendre,

• De fortes aptitudes opérationnelles,

• La capacité à comprendre les problématiques de dirigeants et 
   soutenir un discours de bon niveau avec eux,

• Une bonne appréhension du fonctionnement global de l’entreprise

• Un projet construit, une envie réfléchie,

• Une compétence managériale adaptée à la fonction,

• Une capacité d’adaptation très forte,

• Le goût du travail en équipe, en réseau,

• Une sécurité financière personnelle garantissant votre sérénité. 
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Paroles
de franchisés

De formation commerciale, j'ai évolué 20 ans dans trois groupes français challenger dans le secteur du service en B 
to B, sur des marchés locaux, régionaux et nationaux. J‘y ai occupé les postes de Grands Comptes, Responsable 
Commercial puis Directeur Régional avec pour mission la négociation, le développement commercial et 
l'encadrement d'équipes de vente.
Le développement commercial est une de mes missions que je réalise depuis plus de 20 ans. J’ai intégré la Franchise 
BDDD car c’est un réseau à dimension humaine dans lequel on peut se réaliser.
Le réseau m’apporte, outre les outils et les méthodes, une marque très impactante, qui fait de plus en plus parler d’elle.

Stéphane COURGEON, franchisé Nantes -Saint-Nazaire.

« J’avais déjà eu quelques velléités d’indépendance fin 2009/début 2010, mais ai finalement été embauché par une 
entreprise à qui j’avais proposé mes services externalisés! J’ai repris le projet en 2015 et ai croisé la route de Bras 
Droit des Dirigeants. Peu enclin à me lancer totalement seul et peu convaincu par d’autres réseaux, c’est 
précisément… la démarche commerciale, ouverte et collaborative, de Bras Droit des Dirigeants, qui m’a convaincu 
de me lancer dans l’aventure. »

Régis Van Kemenade, franchisé Agence de Lyon Nord.

« J’ai connu le temps partagé des cadres lorsque j’étais Directeur Opérationnel d’une PME de 80 personnes en 
embauchant, 1 jour par semaine, un Directeur des Systèmes d’Information. J’ai trouvé extraordinaire la souplesse et 
l’apport de compétences que cela apportait à mon entreprise ! Quand ce fut mon tour de créer ma propre activité, il 
était devenu évident pour moi de mettre à disposition auprès des chefs d’entreprises, à temps partagé, mes 20 
années d’expériences de Direction et de Top Management dans des PME et des grands groupes.
Puis lors de la construction de ce projet, un ami m’a parlé de Bras Droit des Dirigeants. J’ai rencontré la Direction de 
la Franchise, et j’ai vite senti que nous avions des valeurs communes autour de l’exigence, de la bienveillance, de 
l’engagement, et l’application d’une bonne dose d’intelligence collective, ce qui est un aspect important dans un 
réseau d’indépendants. Le réseau Bras Droit des Dirigeants est en forte croissance, et en constante évolution, j’y 
trouve donc toute la richesse nécessaire pour développer mon activité. »

Claude LEFEBVRE, franchisé Agence de Muret.
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Après une longue expérience à des postes de direction régionale, direction générale, j’ai rencontré Bras Droit des 
Dirigeants par hasard pour intégrer le réseau direction commerciale. Le contact avec Corporate a été déterminant 
dans ma décision.
J’ai découvert une offre formalisée, des méthodes claires et opérationnelles tout à fait adaptées à nos cibles clients, 
des outils de communication, une équipe à l’écoute et réactive et des franchisés disponibles lors de mon intégration 
et avec qui j’échange facilement .
Un vrai réseau de professionnels.

Renaud De Riedmatten, franchisé Agence de Limoges.

Après 15 ans d’expérience en Ressources Humaines, c’est grâce à ma conseillère APEC (qui me suivait dans le cadre 
de mon repositionnement professionnel) que j’ai découvert le concept de Bras droit des Dirigeants.
Les choses se sont ensuite très vite enchaînées et intégrer la franchise est vite devenue une évidence.
Créer mon entreprise dans le domaine des Ressources Humaines tout en étant accompagnée par une marque, 
appartenir à un réseau avec des valeurs qui me correspondaient, développer sur mon territoire un concept pour des 
TPE PME qui avait déjà fait ses preuves :  voilà les raisons pour lesquelles j’ai fait le choix de cette franchise.
L’équipe dynamique et professionnelle de Bras Droit Des Dirigeants nous permet de lancer l’activité efficacement et 
sereinement. Pour ma part, les résultats sont au RDV 1 an après le lancement de l’agence RH Tarn et Lauragais ! 

Sophie Preget Castelis, franchisée Agence Tarn et Lauragais. 

Après plus de 35 ans d’activité professionnelle en tant que salarié j’avais envie de travailler différemment et de monter 
ma propre structure en tant que conseil opérationnel RH. 
La solution d’intégrer une franchise s’est vite imposée à moi.
Bien qu’appartenant à un réseau de franchise, je suis le propriétaire de mon entreprise, je bénéficie de l’image de 
marque et de la réputation de l’enseigne et d’un système de gestion commerciale conçu et expérimenté par le 
franchiseur, d’où l’économie de temps liée à l’utilisation d’un savoir-faire existant et la réduction du risque financier.
C’est tout cela que j’ai trouvé en intégrant le réseau Bras Droit Des Dirigeants autour d’une équipe dynamique à 
l’écoute des franchisés. Je me sens soutenu dans le développement de mon agence

Marc Jolly, franchisé Agence de Bayonne Dax.
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Nos clients
témoignent

Témoignage Client : CIAGE�
Bras Droit des Dirigeants, Agence Mantes La Jolie
"J'ai fait appel à BDDD pour m'aider sur la partie commerciale opérationnelle de mon projet. Il m'a aidé à 
restructurer l'offre d'un point de vue marketing et commerciale en établissant un dossier récapitulatif pour 
consigner les éléments clefs du projet (Organisation du marché, les typologies de clients, les arguments de 
ventes, la concurrence...). 
En prenant la mission en main dès le début, en s’impliquant fortement et en assimilant rapidement les 
enjeux et la stratégie assez complexe du projet. 
Son accompagnement ne se limite pas à la théorie, côté pratique il a fait décoller le projet en appelant les 
différents prospects mais aussi en m’accompagnant sur les rdv de prospection et salons. 
BDDD sont des professionnels pédagogues et convaincants qui représentent un atout précieux dans une 
TPE ou PME qui n'a pas les moyens d'avoir un directeur commercial à temps complet au sein de son 
entreprise. 
Le bilan de ces derniers mois : le nombre de clients a augmenté significativement".
Nordine Kécita, DG de la société CIAGE 

Témoignage Client : GSF
Bras Droit des Dirigeants, Agence de Nantes 
"Dans un département où nous sommes bien implantés avec une excellente image de marque, nous 
cherchions un nouveau relais de croissance. 
Stéphane Courgeon nous a orienté vers le recrutement d'un attaché commercial expérimenté, porteur de 
marchés complémentaires à nos segments habituels. 
 Cette recherche s'est effectuée avec rigueur et méthode et nous avons été associés lors des phases clefs 
du processus de sélection. 
Nous sommes parfaitement satisfait de l'aide et des services rendus, ce qui nous autorise à viser une 
nouvelle croissance à deux chiffres pour les prochaines années".
Johann MOREL, Directeur Général, GSF Celtus
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Nos clients
témoignent

Témoignage Client : L'Oeil Electrique
Bras Droit des Dirigeants, Agence de Nantes - Saint-Nazaire
« Le travail effectué avec Bras Droit Des Dirigeants va bien au-delà d'un simple accompagnement pour 
commercialiser les compétences de L'Oeil Electrique. Avec Stéphane Courgeon, nous avons pu 
véritablement structurer l'offre de ma société de production audiovisuelle. Identifier et désigner chaque 
prestation pour la proposer de façon optimale à tel ou tel client, établir et défendre les devis, explorer de 
nombreuses et nouvelles pistes ou réactiver certains contacts. Cette collaboration a ouvert de nouveaux 
horizons qui vont me permettre de développer notre activité, sans oublier de rester bien accompagnés. »
Jean-Hugues Weisé, Dirigeant de l'Oeil Electrique.

Témoignage Client : Execo Immobilier
Bras Droit des Dirigeants, Agence de Tours
« Lors de la création de mon activité, l’équipe de Bras Droit Des Dirigeants m’a été indispensable pour 
structurer mes différentes offres de services et mon discours commercial. J’avais certes les idées, mais il 
me manquait les outils ! Ils m’ont également accompagné pour adapter mon positionnement prix. Sans 
eux, j’aurais perdu beaucoup de temps et fais de nombreuses erreurs commerciales. 
Merci encore à toute l’équipe. Je vous recommande vivement de prendre contact et de vous laisser porter !. »�
Benoit Koenig - Execo immobilier.
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Appréhender les difficultés des dirigeants de TPE/PME !
La plus grande difficulté des dirigeants de TPE/PME réside dans le fait qu’ils sont le seul cadre de l’entreprise.
Toujours “la tête sous l’eau”, ils ont peu de temps pour piloter leur activité et leurs compétences de management 
sont souvent limitées.
Pour développer leur entreprise, ils ont besoin de ressources supplémentaires, mais recruter un cadre induit souvent 
un coût élevé qui comporte un risque social. 

Le concept de cadre externalisé à temps partagé
Fort de ce constat, nous avons créé le concept Bras Droit des Dirigeants.
C’est un concept de cadres externalisés. Nous effectuons des missions opérationnelles . Nous intervenons selon leur 
besoin, en immersion totale dans l’entreprise.
C’est un concept d’accompagnement innovant, très opérationnel, proposant un modèle économique flexible et 
adapté à chaque client. Nous sommes engagés dans les performances de l’entreprise.
Notre force : une marque percutante avec une image à forte identité.

Le développement du réseau
Bruno Doron, fondateur du concept a créé la première agence à Toulouse en 2008. 
Depuis 2013, nous développons un réseau de franchises.
Notre ambition :

• Devenir le premier réseau d’accompagnement de cadres externalisés à temps partagé des TPE/PME,
• Couvrir tout le territoire national, et s’implanter en Europe,
• Assurer à nos agences une croissance rapide de leur CA.

Un réseau de franchisés
Nous avons fait le choix d’un contrat de franchise pour accompagner le développement des agences dans les 
meilleures conditions :

• Exploitation de la marque en exclusivité sur un territoire,
• Une formation initiale,
• Un accompagnement déterminant pour le lancement,
• Un accompagnement durant toute la vie du contrat,
• Des outils dédiés au réseau,
• La dynamique d’un réseau.

Le profil des franchisés
Des hommes et des femmes entrepreneurs avec au moins 10 ans d’expérience en management .

Synthèse

Réseau Bras Droit des Dirigeants - Bras Droit des Dirigeants Corporate

31130 BALMA - Tél. : 05 35 37 03 67 - Email : coralie.servos@brasdroitdesdirigeants.com



2, rue de La Tuilerie - Bât A - 31130 BALMA

www.brasdroitdesdirigeants.com


