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HERA FINANCE ouvre un second bureau
afin de mieux servir ses clients de la zone Méditerranée

HERA FINANCE, société spécialisée en rapprochement d’entreprises et intérim de direction
générale, fondée en 1996 par Franck S. Giaoui, annonce l’ouverture de son second bureau
situé en plein cœur de la région PACA.
Le nouveau bureau situé à quelques pas de l’aéroport international de Toulon-Hyères est
destiné à mieux servir les clients du sud de la France et de la zone Méditerranée.
Forte de 51 transactions bouclées pour une valeur cumulée de plus de 1 milliard d’euros,
HERA FINANCE s’est spécialisée dans le rapprochement entre des entreprises de croissance
(familiales ou start-up) d’une part, et des groupes industriels internationaux ou des fonds
d’investissement d’autre part. La moitié des transactions sont réalisées hors de France.
Depuis 2007, HERA FINANCE a développé des prestations d’intérim de direction générale pré
ou post transaction, notamment en situation de retournement. Franck S. Giaoui prenant
souvent lui-même le mandat de gestion sur la société cliente.
L’expertise sectorielle de HERA FINANCE initialement centrée autour des TIC et de
l’automobile s’est progressivement diversifiée vers les autres technologies (cleantech, ENR),
la pharmacie et les cosmétiques, les services B to B et la distribution spécialisée.
Ainsi dans la région PACA, HERA FINANCE a été associée à toutes les étapes du
développement de SAED (Sophia Antipolis Energie Développement), fournisseur de
technologies innovantes dans le domaine du solaire thermique industriel, entre mi 2011 et
fin 2013: levée de fonds auprès du groupe GDF SUEZ et de l’aluminier Slovène TALUM,
direction générale pendant toute la période de redressement judiciaire et enfin cession à
VIESSMANN Faulquemont, filiale du groupe allemand VIESSMANN.
En 2003, HERA FINANCE avait démarré son activité dans la région PACA en initiant et
bouclant la cession d’OPTEWAY, fournisseur de systèmes de navigation embarquée, à
VISTEON, filiale d’équipements du constructeur automobile américain FORD.
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