Biographie de Marc Biron

Le management de transition est l’activité principale de Marc Biron qui l’amène à
intervenir dans des missions en finance d’entreprise, conduite de projets, mise en place
d’ERP, réorganisation, intégration de filiales ou encore prise en charge urgente de la
fonction de DAF dans des situations de crise.
Son expérience de plus de 25 ans en gestion d’entreprise, principalement dans
l’industrie au sein de groupes anglo-saxons, lui permet d’aborder de manière
pragmatique les situations de crise dans des environnements multi sites et multiculturels.
Ses compétences en tant que DAF de filiale, membre de comités de direction, lui ont
permis de diriger des équipes, de les former, afin d’atteindre les résultats attendus dans
les délais fixés.
Marc Biron a débuté sa carrière en 1974 comme contrôleur de gestion à 3M France, puis
a évolué comme chef de produits d’une business unit « industrie » avant de reprendre
des responsabilités en finance comme contrôleur financier de différents sites de
production.
Il a ensuite rejoint le siège du groupe à Bruxelles (3M Europe) en tant que contrôleur
financier européen au moment de la préparation du marché unique, il a participé
activement à la stratégie des prix de vente du groupe en Europe.
En 1996 il a été un acteur majeur dans le spin off des activités high tech du groupe qui a
donné naissance à un nouveau groupe mondial « Imation ». Il a été responsable de la
mise en place de la filiale française en assurant les fonctions de directeur administratif et
financier et d’administrateur. A partir de 1999 le groupe décide de se concentrer sur son
cœur de métier, les « data storage products », il participe donc à la cession des autres
activités telles que le « Medical Imaging », la « Photo » et le « Printing ».
Depuis le début des années 2000, il a réalisé un certain nombre de missions pour des
filiales de grands groupes, consolidation de filiales, mise en place de systèmes
d’information (Oracle, Navision, SAP…), redressement ou remplacement d’urgence.
Marc Biron est diplômé de l’université de Paris-Dauphine et possède une maîtrise en
sciences de gestion.
Président de l’Association pour le Développement du Management de la Transition
(Opus-Transition).
Membre fondateur du Syndicat National du Management de Transition
(SNMT).
Membre de l’Association Nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion
(DFCG).

