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SÉBASTIEN LEINHEISER, DIRECTEUR DE L’AGENCE YZICO DE
METZ-WOIPPY

En toute transformation...
PILIER DEPUIS UN PEU PLUS D’UN AN DU BUREAU DE METZ-WOIPPY D’YZICO, CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEIL AUX ENTREPRISES, SÉBASTIEN LEINHEISER EST LOIN D’ÊTRE SEULEMENT UN HOMME DU CHIFFRE. LA MUTATION AUJOURD’HUI ENGAGÉE DANS
CET UNIVERS OÙ L’ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE DES CLIENTS DÉPASSE LES SIMPLES ANALYSES COMPTABLES S’AFFICHE COMME UNE
ÉVIDENCE POUR CE MENEUR D’ÉQUIPE. ANCIEN JOUEUR DE RUGBY, IL PUISE DANS LA SPHÈRE DE L’OVALIE LES RESSOURCES NÉCESSAIRES
POUR MENER À BIEN SON STAFF MESSIN.
Son diplôme d’expert-comptable, il ne l’a pas accroché
sur le mur de son bureau,
genre trophée à mettre en
évidence au regard de l’autre. Normal, «je
n’ai jamais demandé le diplôme papier
quand j’ai été reçu.» Sébastien Leinheiser

Depuis un peu plus d’un an, Sébastien Leinheiser est
le nouveau pilote de l’agence de Metz-Woippy du
groupe Yzico.

n’est pas du style à mettre en avant les
titres, le paraître d’une fonction, les distinctions de façade, il est plutôt compétences,
actions et résultats, le tout avec une forte
dose d’approche humaine, sereine et juste
avec un management adapté où les compétences de chacun sont utilisées à bon
escient. Depuis un peu plus d’un an, cet originaire de Vitry-le-François dans la Marne
est le pilote de l’agence de Metz-Woippy
du groupe Yzico. Un nouveau challenge
à la taille de ce que recherchait celui qui
a débuté sa carrière dans un cabinet de
la région d’Épernay avant une expérience
dans un cabinet parisien puis près de dix
ans au sein du groupe KPMG au sein de

son agence rémoise. Spécialisé notamment
dans la branche ESS (Économie sociale et
solidaire), Sébastien Leinheiser monte en
puissance en intégrant l’équipe des missions exceptionnelles auprès des entreprises. «Cela m’a permis de développer des
qualités techniques et méthodologiques
mais aussi d’acquérir des compétences
dans le cadre de la gestion de projets ou
dans le cadre de relations transversales,
notamment pour le développement de
KPMG Academy, organisme de formation
à destination des clients mais également
des non-clients du cabinet.» Constat établi
mis en avant sur son portail LinkedIn mais
l’homme n’est pas du genre à s’enraciner, à
tourner en rond s’en avancer, dans ce qu’il
qualiﬁe comme «l’hyperspécialisation».

DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA
BARRIÈRE
Le destin professionnel lui oﬀre alors l’opportunité de «passer de l’autre côté de la
barrière, ne plus être conseil mais devenir
véritablement acteur.» Un de ses clients,
directeur de la Fédération des familles
rurales de la Marne, démissionne. Sébastien Leinheiser voit l’opportunité de pouvoir
parfaire ses compétences managériales. Il
prend alors la direction ﬁnancière par intérim avant de prendre la direction sur la
demande de son président. «Cela a été une

expérience forte en matière de management. J’ai passé deux ans aux commandes
de cee structure de près de 250 collaborateurs. J’y ai appris à gérer des femmes et
des hommes diﬀérents mais pour les faire
avancer dans ce même but de rétablissement ﬁnancier.» Faire avancer, porter en
s’appuyant sur les compétences réelles et
eﬃcientes de ses collaborateurs «comme
au rugby», explique celui qui a oﬃcié
comme joueur, éducateur et vice-président
de l’École de rugby de Reims. «Dans une
équipe de rugby, c’est comme dans une
entreprise, tu apprends à manager des
proﬁls diﬀérents au service d’un même
projet.» Son expérience à la Fédération
des familles rurales de la Marne s’arrête,
«cela ne matché plus avec le président.»
L’homme de l’ovalie se cherche alors un
nouveau challenge, «un nouveau projet susceptible de m’apporter une autre
expérience.» Un cabinet de recrutement
chasseur de tête à Metz détecte son proﬁl.
Il rencontre Yann Ollivier, le président du
groupe Yzico qui est à la recherche d’un
nouveau pilote pour l’avion Metz-Woippy
plus vraiment dans la bonne ligne de vol.
«L’entretien a duré trois heures ! Sa vision
du métier, son approche stratégique, son
projet de développement, cela a tout de
suite matché.» Sébastien Leinheiser est à
l’œuvre depuis un peu plus d’un an, l’essai
devrait en toute logique être rapidement
Emmanuel VARRIER
transformé...

Au rugby, c’est comme dans une entreprise, tu
apprends à manager des proﬁls diﬀérents au service
d’un même projet.

En dates :
- 2008 : il obtient son diplôme d’expert-comptable ;
- 2016 : pendant deux ans il oﬃcie au sein de la Fédération des familles rurales de la Marne comme directeur ﬁnancier puis directeur : «là je suis passé de l’autre côté de la barrière ce qui m’a permis d’avoir la vision globale de la gestion d’une structure.» ;
- 2018 : depuis le 1er juillet, il est le nouveau directeur de bureau de l’agence Yzico de Metz-Woippy.
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