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Un deuxième conseiller Rivalis pour les artisans et TPE 
Premier réseau français d’accompagnement des petites entreprises, Rivalis compte à ce jour 522 franchisés qui 
accompagnent plus de 10 000 utilisateurs. 
lesteclair.fr – 28/01/19 
 
 
 
Partenaire de « Cauchemar en cuisine » 
Cauchemar en cuisine est désormais un exemple pour Rivalis devenu partenaire de cette émission télé sur M6. 
lesteclair.fr – 29/01/19 

 
 
 
GPS 22 . Accompagnement et conseil pour les TPE 
Performance Sérénité). 
Le père de famille fait partie du réseau Rivalis, qui apporte des outils de pilotage applicables aux petites entreprises. 
letelegramme.fr – 31/01/19 
Erwan Fajolles à la tête de GPS 22. 
Pour cela, le Perrosien de 49 ans a souhaité s'adosser à une enseigne de référence et a rejoint le groupe Rivalis, 1er 
réseau d'accompagnement des dirigeants, avec plus de 500 conseillers indépendants en France. 
Le Trégor – 31/01/19 
 

 
Enquête Les entreprises les plus rentables en 2017 en région Sud 
« Le chiffre d’affaires est un indicateur de la santé des entreprises mais il n’est pas essentiel. C’est la rentabilité qui 
pérennise une entreprise », selon Francis Bécamel, président régional Méditerranée du réseau d’accompagnement des 
chefs d’entreprise Rivalis. 
lejournaldesentreprises.com – 31/01/19 
 
 
 

COMMENT GÉRER AU MIEUX SA TRÉSORERIE ? 
Grâce à son réseau Rivalis, Gilles Cheyvialle propose de nombreux outils dans la gestion quotidienne de l'activité des 
entreprises. 
jordannefm.fr – 07/02/2019 
 
 
 
Il murmure à l’oreille des chefs de petites entreprises 
Aux tracas financiers se greffent alors les difficultés dans la gestion du personnel. Pas loin de vouloir jeter l’éponge, le 
néo-chef d’entreprise se dit qu’un coup de main serait le bienvenu. Arnaud Hardy finit par contacter Nicolas Austry, 
conseiller du réseau Rivalis. 

lemainelibre.fr – 12/02/19 
 
 
 
Cauchemar en cuisine : L'Auberge du Canal compose avec le handicap 
Désormais, L'Auberge du Canal "monte d'un cran" en se concentrant sur des produits frais et des recettes retravaillées 
(effiloché de bceuf, oeufs meurette, entrecôte charolaise...). "Rivalis [société partenaire de Cauchemar en cuisine, 
spécialisée dans le pilotage d'entreprise, NDLR] nous a conseillé d'augmenter notre ticket moyen. 
hotellerie-restauration.fr – 21/02/2019 
 
 
 

Imagine Conseils, accompagnement entrepreneurial 
IMAGINE CONSEILS est aussi partenaire du réseau Rivalis, spécialisé depuis 1994 dans l’accompagnement des dirigeants 
de TPE et PME. 
economie.grandsoissons.com – 13/02/2019 
 
 
 
« J'étais une bombe, Etchebest m'a désamorcé » 
Après le départ du chef, pendant six mois, la société Rivalis va aider le restaurant à remonter la pente et poursuivre les 
travaux déjà engagés. 
sudouest.fr - 23/02/2019 
 

 
 

http://abonne.lest-eclair.fr/id35013/article/2019-01-28/un-deuxieme-conseiller-rivalis-pour-les-artisans-et-tpe
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https://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-il-murmure-a-l-oreille-des-petits-chefs-d-entreprise-17-01-2019-237589
https://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2019-01/cauchemar-en-cuisine-l-auberge-du-canal-compose-avec-le-handicap.htm
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Cauchemar en cuisine : le « choc » à la pizzeria 
P. E. : « Il y a le suivi très sérieux avec Rivalis, mais je prends aussi des nouvelles, on se donne des coups de fils. Cette 
émission, c’est de l’humain à 70 %. » 
dordognelibre.fr – 23/02/2019 
 
 
 
Après un burnout, il crée son entreprise 
Réseau d'accompagnement des petites entreprises (artisanat, commerce, hôtellerie-restauration, professions 
libérales...), partenaire des meilleurs ouvriers de France et de Cauchemar en cuisine, Rivalis accompagne les dirigeants 

de TPE avec un but avant tout humain : les aider à accomplir leurs projets et rêves. 
midilibre.fr – 24/02/2019 
 
 
 
L’Isle aux pizzas renaît après la venue d’Etchebest 
Le côté rassurant, « c’est qu’on peut appeler la rédaction de M6 à n’importe quel moment. Ils nous prodiguent des 
conseils, des astuces, nous aiguillent. On n’est pas seul ». Il y a aussi un suivi pendant six mois avec la société Rivalis. 
dordognelibre.fr – 09/03/2019 
 
 
 

Roumazières: Etchebest sort le resto du cauchemar  
«Après ce tournage, la Charentaise Claire Boiteux, représentante de la société Rivalis avec laquelle nous travaillons, 
assurera un suivi de l’établissement pendant six mois», précise Joy Lacombe, la productrice de l’émission. 
charentelibre.fr – 22/03/2019 
 
 
 
Ardian accompagne Rivalis dans son appui aux TPE 
« Rivalis présente un modèle économique singulier dont les constantes - digital et accélération de croissance - 
correspondent à notre stratégie. Dans un contexte en forte mutation, l'entreprise a développé une politique de R&D 
permanente qui génère beaucoup de valeur ajoutée », estime Romain Chiudini, directeur chez Ardian Croissance. 

lesechos.fr – 08/04/2019 
 
 
 
Ardian takes minority stake in Rivalis 
Ardian, a world leading private investment house, today announces the acquisition of a minority stake in Rivalis, a leading 
French network for executive support, as part of an owner buyout (OBO) alongside the company’s management. 
pehub.com – 08/04/2019 
 
 
 
Ardian investit dans Rivalis 

Romain Chiudini, Director au sein de l’équipe Ardian Growth: «Au-delà des fondamentaux financiers solides, Rivalis a 
construit un positionnement original avec une offre unique. La vision innovante des fondateurs nous a convaincu de les 
rejoindre dans l’aventure Rivalis.» 
allnews.ch – 08/04/2019 
 
 
 
Ardian leads investment in Rivalis 
realdeals.eu.com – 08/04/2019 
 
 

 
Rivalis Receives Minority Investment from Ardian 
Rivalis, a Colmar, France-based network for SME executive support, received a minority investment from Ardian. 
finsmes.com – 08/04/2019 
 
 
 
 

ARDIAN INVESTIT DANS RIVALIS, 1ER RÉSEAU FRANÇAIS DÉDIÉ À L'ACCOMPAGNEMENT DES DIRIGEANTS 
DE PETITES ENTREPRISES 
Lionel Valdan, co-fondateur de Rivalis, déclare : « Avec l’entrée d’un investisseur tel qu’Ardian, nous nous dotons des 
moyens d’accélérer sur notre marché notamment en renforçant notre expertise digitale et en ayant la capacité de mettre 
en place une stratégie d’acquisition ciblée. » 

https://www.midilibre.fr/2019/02/24/apres-un-burn-out-il-cree-son-entreprise,8033881.php
http://www.charentelibre.fr/2019/03/22/le-cauchemar-d-etchebest-se-cachait-dans-la-salle-video,3404962.php
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/ardian-accompagne-rivalis-dans-son-appui-aux-tpe-1007442
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https://www.ardian.com/fr/communique-de-presse/20190410-ardian-growth-ardian-investit-dans-rivalis-1er-r%C3%A9seau-fran%C3%A7ais-d%C3%A9di%C3%A9-%C3%A0


 

 
 

ardian.com – 08/04/2019 
 
 
 
Phosphore se fait accompagner 
« La force du positionnement de Rivalis est d’allier à la fois l’accompagnement humain et des outils de pilotage d’activité 
à forte valeur ajoutée comme des assistants virtuels » résume  Romain Chiudini, directeur au sein de l’équipe Ardian 
Growth. 
cfnews.net – 08/04/2019 
 

 
 
Ardian investit dans Rivalis, réseau d’accompagnement des dirigeants de TPE-PME 
Asset Management  - Ardian annonce cette semaine une prise de participation minoritaire au capital de Rivalis dans le 
cadre d’une opération d’OBO minoritaire aux côtés du management. 
lecourrierfinancier.fr – 09/04/2019 
 
 
 
Le réseau de consultants Rivalis ouvre son capital à Ardian 
« Rivalis présente un modèle économique singulier dont les constantes - digital et accélération de croissance - 
correspondent à notre stratégie. Dans un contexte en forte mutation, l'entreprise a développé une politique de R&D 

permanente qui génère beaucoup de valeur ajoutée », estime Romain Chiudini, directeur chez Ardian Croissance. 
business.lesechos.fr – 09/04/2019 
 
 
 
Ardian backs Rivalis OBO 
Ardian has backed the owner buyout of France-based Rivalis, an SME management consultant. 
unquote.com – 09/04/2019 
 
 
 

Ardian Growth s’invite dans Rivalis 
Ardian Growth s’adjuge une « minorité de référence » dans Rivalis, en injectant un ticket qui se situe dans le bas de sa 
fourchette d’intervention. 
capitalfinance.lesechos.fr – 09/04/2019 
 
 
 
Ardian accompagne Rivalis dans son appui aux TPE 
Rivalis présente un modèle économique singulier dont les constantes – digital et accélération de croissance – 
correspondent à notre stratégie. Dans un contexte en forte mutation, l’entreprise a développé une politique de R&D 
permanente qui génère beaucoup de valeur ajoutée. 
correspondances.fr – 09/04/2019 

 
 
 
Ardian buys into growing French SME exec, entrepreneur support network Rivalis 
“The founders’ innovative vision and the strength of its management team was a key factor in our decision to partner 
with Rivalis to help realize its growth ambitions.” 
altassets.net – 09/04/2019 
 
 
 
Ardian backs Rivalis 
Ardian has acquired a minority stake in SME business management consultant Rivalis. The deal will allow the French 

business to invest in its digital capabilities and make acquisitions. 
pitchbook.com – 10/04/2019 
 
 
 
Mid Europa Partners compra Mlinar. Ardian entra in Rivalis 
Rivalis, una rete francese di consulenza con sede a Colmar per il sostegno esecutivo delle PMI, ha ricevuto un 
investimento a fronte di una partecipazione di minoranza da Ardian. 
bebeez.it – 10/04/2019 
 
 

 

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/OBO/Phosphore-se-fait-accompagner-295861
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https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/lbo/ardian-growth-sinvite-dans-rivalis-1007915
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https://pitchbook.com/newsletter/ardian-backs-rivalis
https://bebeez.it/2019/04/10/610990/


 

 
 

Le dernier NRO du réseau Rosace a pris place à Ribeauvillé 
Nicolas Jordan, co-fondateur de Rivalis, entreprise basée à Logelheim dans le Haut-Rhin et raccordée à la fibre optique 
Rosace en juin 2018.  Un enthousiasme certain pour cette entreprise qui peut désormais proposer le télétravail à ses 
salariés, mettre en place des sauvegardes délocalisées pour une sécurité renforcée ou encore organiser des réunions en 
ligne et des web conférences. 
rosace-fibre.fr - 10/04/2019 
 
 
 
L’alsacien Rivalis s’associe à la société d’investissement Ardian 

L’entreprise, qui revendique le statut de premier réseau d’accompagnement des dirigeants, compte 17500 utilisateurs 
de ses solutions. Elle a annoncé cette semaine la prise de participation minoritaire d’Ardian, mastodonte de 
l’investissement privé. 
dna.fr – 11/04/2019 
 
 
 
LINKERS a conseillé RIVALIS dans son ouverture de capital à ARDIAN 
Damien Valdan, co-fondateur, ajoute : « C’est une étape importante dans l’histoire de RIVALIS. Et pour cette étape, il 
nous paraissait indispensable de nous associer avec un partenaire partageant notre vision entrepreneuriale et les valeurs 
qui ont fait le succès de RIVALIS : l’humain, le digital et l’innovation. » 
fusacq.com – 12/04/2019  

 
 
 
Rivalis ouvre son capital à Ardian 
Afin d'accélérer le développement de Rivalis, Ardian, société d'investissement privé, prend des parts minoritaires dans 
le groupe haut-rhinois fondé il y a 25 ans par Lionel et Damien Valdan. 
lejournaldesentreprises.com – 15/04/2019 
 
 
 
Rivalis s’associe à la société d’investissement Ardian 

regions.glowbi.net - 17/04/2019 
 
 
 
Rivalis s’associe à la société d’investissement Ardian 
Pour Lionel Valdan, cette association constitue « un fabuleux accélérateur » pour l’entreprise, qui entend notamment 
procéder à des opérations de croissance externe pour accélérer son marché.  
lalsace.fr – 17/04/2019 
 
 
 
Les chefs ont rendez-vous 

Les chefs d’entreprise de cuisine sont invités à participer au Forum de la restauration organisé par Rivalis, lundi 29 avril 
de 13 h 30 à 21 heures. (…) A la façon du chef étoilé Philippe Etchebest, qui, dans l’émission Cauchemar en cuisine, 
vient en aide à des restaurateurs à la dérive sur le point de faire faillite, des conseillers Rivalis se proposeront d’analyser 
les cartes des restaurateurs. 
lecourriercauchois.fr - 26/04/2019 
 
 
 
Réau : un stage de conduite pour apprendre à piloter son entreprise 
Le réseau d’entrepreneurs Rivalis a organisé une simulation de conduite à risque sur le circuit Centaure, ce lundi. 80 
chefs de TPE et PME y ont participé. 
leparisien.fr – 06/05/2019 

 
 
 
Piloter une voiture comme on pilote son entreprise 
Ce lundi 6 mai, Rivalis, réseau d’accompagnement de dirigeants d’entreprise, a donné rendez-vous à une centaine 
d’entrepreneurs sur un circuit automobile à Réau (77) dès 8h du matin pour une journée spéciale. Le principe est de 
faire un parallèle entre le pilotage d’entreprise et celui d’une voiture, comparaison qui peut paraître évidente mais à 
laquelle on ne pense pas forcément. 
nouvelentrepreneur.fr – 07/05/2019 
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http://nouvelentrepreneur.fr/actualite-entreprise/piloter-une-voiture-comme-on-pilote-son-entreprise-07052019


 

 
 

Patrons, dirigez comme vous pilotez 
C’est l’avarie technique que tous les conducteurs redoutent. Le pneu qui éclate et la perte de contrôle du véhicule qui 
s’ensuit. Ce lundi, quelque 80 dirigeants de TPE et PME venus de toute l’Ile-de-France ont été confrontés à cette situation 
sur le circuit sécurisé du centre Centaure, à Réau. 
leparisien.fr – 07/05/2019 
 
 
 
Ici, les campagnes ont la fibre 
Dans le village de 800 habitants de Logelheim, près de Colmar, les employés du groupe Phosphore disposent depuis 

juillet du très haut débit ET d’un cadre de travail campagnard. 
regionsmagazine.com – 08/05/2019 
 
 
 
Une journée de sensibilisation au pilotage d’entreprise signée RIVALIS 
Rivalis, 1er réseau national d’accompagnement du dirigeant d’entreprise, a rassemblé hier une centaine d’entrepreneurs 
d’Ile de France lors de sa grande journée « Pilotage ». L’objectif ? Sensibiliser les dirigeants aux perspectives d’un 
pilotage éclairé de leur entreprise. Mission accomplie ! 
tokster.com – 13/05/2019 
 
 

 
Peut-il survivre sans son manège ?  
Christophe et son conseiller «bien aidés par la Mairie de Coudekerque-Branche » entreprennent un relooking en novembre 
dernier. « L’objectif était de redonner de la visibilité», commente Sylvain Houard. Par ricochet, cette opération permet 
de rentrer dans les clous au niveau des éléments qui se trouvaient hors magasin. 
lepharedunkerquois.fr – 15/05/2019 
 
 
 
Peut-il survivre sans son manège ?  
Premier reproche formulé : un débordement d’1,50 m par rapport à la façade de son commerce. «Il y a simplement une 

tolérance sur le distributeur de jeux de la FDJ, car Christophe doit avoir directement une vue dessus depuis son 
comptoir», précise Sylvain Houard, conseiller en pilotage d’entreprise chez Rivalis. 
lejournaldesflandres.fr – 15/05/2019 
 
 
 
CAUCHEMAR EN CUISINE : COMMENT SONT CHOISIS LES RESTAURANTS ? 
Romuald Graveleau informe que leur partenaire Rivalis fait aussi un repérage en rencontrant les restaurateurs et étudiant 
leur trésorerie. "Une fois, les informations collectées des deux côtés, on centralise et on décide quel restaurant sera 
retenu" développait-il. 
non-stop-people.com – 15/05/2019 
 

 
 
Pas vu dans Cauchemar en cuisine : gaspillage alimentaire, travaux, suivi... Pascal révèle les coulisses de sa 
participation ! 
La production est restée en contact avec nous. Il y a un vrai suivi. Rivalis (la société qui accompagne les candidats, ndlr) 
sont sérieux, ils ont toujours été là pour nous. Quand on a besoin d'un coup de main, ils sont là. 
programme-tv.net – 16/05/2019 
 
 
 
Le restaurateur de Cauchemar en cuisine dévoile les coulisses du tournage houleux à Lesquin 
"Aujourd'hui on a eu un peu plus de monde, cela a boosté le système. La production est restée en contact avec nous. Il 

y a un vrai suivi. Rivalis [la société qui accompagne les candidats, ndlr] sont sérieux, ils ont toujours été là pour nous. 
Quand on a besoin d'un coup de main, ils sont là." Ouf ! 
programme.tv – 16/05/2019 
 
 
 
Mettre en place des outils de gestion pour bien piloter votre activité 
La CCI propose un cycle d'ateliers pratiques (au nombre de 7)  destiné aux nouveaux entrepreneurs (< 3 ans d'activités) 
pour apprendre l'essentiel et bien démarrer son activité. (…) Un atelier animé par Olivier Giraud, Rivalis. 
ille-et-vilaine.cci.fr – 28/05/2019 
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Philippe Etchebest au secours du Coyote Café, c’est ce mercredi 
Comme le nombre de mois, après la fin du tournage, pendant lesquels Mélanie Leprince a été accompagnée par Rivalis, 
réseau d'accompagnement des dirigeants d'entreprises. 
www.lechodelalys.fr – 31/05/2019 
 
 
 
Cauchemar en cuisine: comment sont castés les restaurants’ 
"Il faut être certain que la demande corresponde à une réalité. Les équipes se rendent tout d'abord sans prévenir chez 
le restaurateur pour un premier repérage. Ils mangent sur place de façon anonyme. Ils se présenteront à la fin du repas", 

a-t-il indiqué. La production partage ensuite les informations avec son partenaire Rivalis qui étudie notamment la 
trésorerie des restaurants. 
www.telestar.fr – 05/06/2019 
 
 
 
Cauchemar en cuisine: comment sont castés les restaurants’ 
"Il faut être certain que la demande corresponde à une réalité. Les équipes se rendent tout d'abord sans prévenir chez 
le restaurateur pour un premier repérage. Ils mangent sur place de façon anonyme. Ils se présenteront à la fin du repas", 
a-t-il indiqué. La production partage ensuite les informations avec son partenaire Rivalis qui étudie notamment la 
trésorerie des restaurants. 
news.sens360.sn – 06/06/2019 

 
 
 
Cauchemar en cuisine: comment sont castés les restaurants’ 
"Il faut être certain que la demande corresponde à une réalité. Les équipes se rendent tout d'abord sans prévenir chez 
le restaurateur pour un premier repérage. Ils mangent sur place de façon anonyme. Ils se présenteront à la fin du repas", 
a-t-il indiqué. La production partage ensuite les informations avec son partenaire Rivalis qui étudie notamment la 
trésorerie des restaurants. 
news.yahoo.com - 06/06/2019 
 
 

 
Les lycéens se mettent dans la peau d'entrepreneurs 
Pour 2019, le jury était constitué de six entreprises : CIS (Saint-Hilaire-de-Châlons), consultant en informatique, In 
Extenso (Haute-Goulaine et Ancenis), expertise comptable, Rivalis, (Sautron), conseiller en pilotage d’entreprise, Jocelyn 
Douillard (Loire-Atlantique) …. 
L’Hebdo de Sèvre & Maine - 13/06/2019 
 
 
 
3ème ÉDITION DU RIVALIS DAY 
Rivalis, 1er réseau d'accompagnement des dirigeants, qui fête ses 25 ans cette année, a organisé, au stade couvert de 
Liévin, la 3e édition du Rivalis Day avec 120 exposants et plus de 800 visiteurs. Cette journée d'information était destinée 

aux dirigeants et axée autour des thématiques des services et de l'accompagnement des entrepreneurs. La direction 
Rivalis a inauguré cette nouvelle édition dans le cadre de sa mission première : l'accompagnement des TPE à travers ses 
600 conseillers répartis dans tout l'hexagone. La méthode unique de Rivalis allie un progiciel de gestion à l’expertise du 
conseiller. 
La gazette du Nord-Pas-De-Calais - 14/06/2019 
 
 
 
Rivalis ouvre son capital à Ardian 
Rivalis, société de conseil en accompagnement des TPE-PME (CA non communiqué), fait entrer Ardian dans son capital. 
Afin d’accélérer le développement de Rivalis, Ardian, société d’investissement privé, prend des parts minoritaires dans 
le groupe hautrhinois fondé il y a 25 ans par Lionel et Damien Valdan. 

Le journal des entreprises (Alsace) - 15/06/2019 
 
 
 
RIVALIS : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ POUR LES ENTREPRISES 
Créée en 2018 à Guise, Rivalis est une structure spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants de très petites et 
moyennes entreprises (TPE-PME). Reconnue pour la performance de ses prestations, l'agence a su imposer sa griffe et 
conquérir un beau panel de la clientèle picarde. 
La gazette (Picardie) - 18/06/2019 
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Nicolas Jordan (Cauchemar en cuisine, Rivalis) : « Ce que l’on voit à l’écran est la partie immergée de 
l’iceberg... » 
Depuis 2016, Nicolas Jordan représente Rivalis dans Cauchemar en cuisine. Expert en pilotage, il conseille et suit 
attentivement les établissements secourus par Philippe Etchebest. Dans un entretien pour Toutelatele, l’expert a livré la 
méthode de travail de son entreprise, détaillé les dessous de sa collaboration avec le chef, tout en désignant sa mission 
la plus mémorable sur M6. 
toutelatele.com – 18/06/2019 
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Rivalis : réseau d’experts  
Les conseillers indépendants se réunissent régulièrement pour échanger leurs bonnes pratiques au service des dirigeants 

de TPE. Ils ont été chefs d’entreprise ou cadres dirigeants dans des domaines tels que l’industrie, le marketing, la 
logistique, les achats, l’informatique, la comptabilité ou le bâtiment. Aujourd’hui, ils ont rejoint le Réseau Rivalis en tant 
que conseillers indépendants au service des chefs d’entreprise. 
Petites Affiches Matot Braine – 01/07/2019 
 
 
 
Cauchemar en cuisine, Mandelieu-la-Napoule (M6) : Pascal et Valérie sont-ils parvenus à sauver leur 
restaurant « La Ch’ti Alsace » ? 
Deux semaines après la dernière mission de Philippe Etchebest en Charente, déroulée devant 2.80 millions de Français 
et 13.2% du public, le chef de Cauchemar en cuisine est au repos. M6 est donc en rediffusion ce mardi 2 juillet en prime 

time. L’occasion pour les fans du programme de retrouver ses déplacements à Cavalaire, Mandelieu-la-Napoule et 
Roumazières-Loubert. 
www.toutelatele.com – 01/07/2019 
 
 
 
Boostemaboite Libérer le potentiel des entreprises 
Améliorer la rentabilité et assurer le développement des TPE, artisans et professions libérales : c’est le credo de l’agence 
Boostemaboite, dirigée par Cédric Bontems, ancien cadre dirigeant. Un accompagnement qui s'appuie sur le réseau 
national Riva lis, spécialisé depuis 25 ans dans le pilotage d’entreprise. 
Vaucluse l’Hebdo, Le Comtadin – 18/07/2019  
 

 
 
Gestion d’entreprise : les bons réflexes 
Embaucher, optimiser son temps, améliorer sa rentabilité..., chaque objectif s’anticipe. Pas de place à l’improvisation ! 
Les décisions se prennent à partir d’une vision claire de la situation de l’entreprise. 
La RPF – Revue des professionnels du froid et de la climatisation – 30/07/2019 
 
 
 
OPÉRATIONS DE CAPITAL-INVESTISSEMENT EN AVRIL-MAI 2019 
Ardian annonce l’acquisition d’une participation minoritaire dans Rivalis, le 1er réseau d’accompagnement des dirigeants 
en France, dans le cadre d’une opération d’OBO minoritaire aux côtés du management. 

Créée en 1994 à Colmar, l’entreprise familiale s’est développée rapidement pour devenir aujourd’hui un des principaux 
spécialistes de l’accompagnement des dirigeants de TPE-PME en France grâce à un réseau de plus de 500 conseillers 
indépendants et plus de 17.500 utilisateurs. 
Fusions & Acquisitions Magazine – 09/08/2019 
 
 
 
Benoit Profit, conseiller en pilotage d’entreprise 
Rivalis est un réseau dédié aux très petites entreprises (TPE). Grâce à une méthode qui allie logiciel de gestion 
accompagnement, elles sécurisent leur développement. 
Trois questions à… Benoit Profit, conseiller en pilotage d’entreprise, réseau Rivalis. 

Ouest France Pays d’Auge-Deauville-Honfleur – 28/08/2019 
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Il veut passer la seconde 
Kévin Caenes a du mal à lancer son activité dans l’automobile, souffrant encore d’une mauvaise image.  
À SAVOIR : Kévin Caenes, 26 ans, a ouvert son entreprise de nettoyage et de préparation automobile, Paradi's Car, en 
octobre 2018. Ses locaux sont situés rue du Petit-Matelot, au Chapeau-Rouge. 
Le jeune homme revêt plusieurs costumes, de l’administratif au nettoyage des voitures, jusqu'au démarchage de 
nouveaux clients. 
Journal des Flandres – 04/09/2019 
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Et vous, quel « ROI » apportez-vous à vos clients 
Pour commercialiser des services, l'expert-comptable doit chiffrer le retour sur investissement (ROI) qu'il apporte à son 

client. Voici quelques pistes pour y parvenir... 
Actuel Expert-Comptable – 06/09/2019 
 
 
 
Un premier Forum du recrutement, ce dimanche, à La Chapelle d'Angillon 
Faire se rencontrer des entreprises qui embauchent et des personnes à la recherche d’un emploi, tel est 
l’objectif du premier Forum du recrutement organisé par Virginie Soulat, d’Activ’gestion conseil, ce dimanche 
15 septembre, à La Chapelle-d’Angillon. Membre du réseau Rivalis, implanté un peu partout France, la conseillère 
accompagne des dirigeants dans le pilotage de leur entreprise. 
Le Berry Républicain – 14/09/2019 

 
 
 
Benoît Profit accompagne les dirigeants de petites entreprises 
Benoît Profit conseille les petites entreprises depuis début juin. Son but : les accompagner, les aider et les 
faire grandir. Il intervient dans un rayon d’action d’une heure autour de chez lui. 
www.actu.fr – 17/09/2019 
 
 
 
Un forum de recrutement qui a tenu ses promesses 
C’était une première dans la cité chapelloise : Un forum de recrutement était organisé dimanche, toute la journée. 

Entreprises et chercheurs d'emploi n'ont pas voulu manquer ce rendez-vous. Virginie Soulat, conseillère en pilotage 
d'entreprises du réseau Rivalis, est Chapelloise. Son métier ? Proposer aux entreprises les bonnes décisions, augmenter 
leur rentabilité, aider aux décisions et, au final, maximiser les performances. 
La Voix du Sancerrois – 18/09/2019 
 
 
 
Les conseillers à la rencontre de leurs clients… en mobylette 
L’originalité était de mise, hier soir, au camping des Ballastières de Champagney. Une étape du raid des RivaMob a 
permis à une vingtaine de personnes, chefs d’entreprise, clients ou organisations d’entreprise, de rencontrer des 
conseillers pas comme les autres partis du Grand Ouest... en mobylette. 
L’Est Républicain – 18/09/2019 

 
 
 
Cauchemar en cuisine : Patrick Berrieix retrouve goût à la restauration 
À Saint-Astier, L'Isle aux pizzas voyait sa fréquentation chuter, sans que son patron ne parvienne à en identifier la cause. 
C'est désormais chose faite. Patrick Berrieix retrouve le sourire, après avoir radicalement changé sa façon de travailler. 
www.lhotellerie-restauration.fr – 03/10/2019 
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AOévolution aide les entreprises à se développer 
« Aucune TPE (entreprise de moins de 20 salariés) ne devrait fermer pour cause de défaillance de gestion. C’est pour 
aider au développement de ces TPE que j’ai créé AOévolution », explique François-Xavier Doré. 
www.maville.com – 18/10/2019 
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Un an après Cauchemar en cuisine, L’Auberge du canal est toujours à flot 
Cela fait un peu plus d’un an qu’Allan et Élodie Henriette ont reçu à Écuisses la visite de Philippe Etchebest. Le chef étoilé 
avait alors appliqué la méthode qui a fait la célébrité de Cauchemar en cuisine en métamorphosant L’Auberge du canal. 

Qui, depuis, a étendu ses activités. 
Le journal de Saône-et-Loire – 06/11/2019 
 
 
Gestion d'entreprise: les bons réflexes 
Embaucher, optimiser son temps, améliorer sa rentabilité..., chaque objectif s'anticipe. Pas de place à l'improvisation ! 
Les décisions se prennent à partir d'une vision claire de la situation de l'entreprise. 
Le Monde du surgelé – 06/11/2019 
 
 
Fabrice Labadie réseau Rivalis 

Pour ce nouveau numéro d’Hommes & Entreprises nous recevons Fabrice Labadie, Conseiller en pilotage d’Entreprise au 
sein du réseau Rivalis. Fabrice Labadie, qui fut d’abord vétérinaire en Ile de France puis à Lamotte Beuvron, au bout de 
dix ans, décida de donner un nouveau cap à sa vie professionnelle. 
RCF Radio – 19/11/2019 
 
 
Rivalis : Jean Luc Ségura "copilote" de votre entreprise 
Emission Y’A DE QUOI ÊTRE FIER ! Diffusion du mercredi 20 novembre 2019. Durée : 2min 
France Bleu – 20/11/2019 
 
 
Le stand des entreprises 

Carpentras Les chefs d’entreprise se relaient sur le stand de Carpensud cette association qui compte 80 adhérents 
représentant plus de 3000 salariés. Carpensud apporte un soutien aux entreprises du bassin de Carpentras et Pernes 
par le biais de la mise en réseau. Lors de notre passage, Marc Berger à la tête de Rivalis une entreprise de conseil aux 
entreprises de petite taille, était présent. Il accompagne les entreprises sur le pilotage, la gestion, la rentabilité, la 
politique d’investissement. 
Vaucluse Matin – 30/11/2019 
 
 
 
Questions à Dominique L’Etang, formateur et conseiller « J’accompagne les entreprises » 
Dominique L’Etang a passé sa jeunesse au Tholy, habite La Forge, avec son épouse Sylvie depuis 1996. Il vient de créer 
sa propre entreprise : formateur et conseiller en performance industrielle et logistique. 

Vosges Matin – 14/12/2019 
 
 
 
JDT Conseils optimiser les chances de réussite des petites entreprises 
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cet adage pourrait être celui de RIVALIS, ce réseau de 522 
conseillers qui épaule les TPE, les artisans, commerçants, restaurateurs et professions libérales de tout le Grand Est. 
Capital – 19/12/2019 
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Quatre questions sur un nouvel accompagnement pour les PME dans le Nord et le Pas-de-Calais 
Épauler les patrons de petites entreprises : c’est l’enjeu d’un dispositif financé par la Région (qui aidait jusqu’alors 
essentiellement la création avec son chéquier Starter). Les territoires de Sambre, Thiérache et Bassin minier sont plus 
particulièrement visés. 
La Voix du Nord – 26/12/2019 
 
 
Quatre questions sur un nouvel accompagnement régional pour les PME 
Pourquoi un nouveau dispositif ? «Dans les grands groupes, on a un conseil d'administration. Et quand on rend compte, 
on se rencontre, insiste André-Paul Leclercq, conseiller régional chargé des relations avec les entreprises. Mais un patron 

de PME, quand il est seul, manque souvent de recul.» 
Nord Eclair – 31/12/2019 
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