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Communiqué 

FRANCK GIAOUI FETE LES 15 ANS DE HERA FINANCE ET ME T L’AFRIQUE A L’HONNEUR 
 
Le 5 octobre 2011, Hera Finance, la banque d’affaires indépendante fondée en 1996 et dirigée par Franck S. 
Giaoui, a fêté ses quinze ans sous les couleurs de l’Afrique. 
 
A cette occasion, la société avait rassemblé une cinquantaine de dirigeants et chefs d’entreprise, tous engagés 
dans le développement de leurs affaires en Afrique (cf. l’invitation en pièce jointe). 
 
L’événement a eu lieu au Musée Dapper ; il comprenait notamment : 

- une intervention sur le thème «l’Afrique : nouvelle frontière pour le développement économique de 
l’Europe» (cf. l’article en pièce jointe); 

- le vernissage de la nouvelle exposition « Mascarades et Carnavals »; 
- un cocktail dînatoire aux saveurs inspirées du Continent Noir. 

 
Franck S. Giaoui a rappelé que ses engagements personnels et professionnels en Afrique étaient anciens et 
multiples : Il y est né, y a vécu et travaillé une vingtaine d’années. Il y a été volontaire pour des ONG de l’éducation. 
 
Hera Finance réalise historiquement la moitié de son activité à l’international, essentiellement en Europe et en 
Amérique. Aujourd’hui, elle intervient de manière croissante en Afrique et au Moyen Orient, soit en direct, soit en 
partenariat avec ses partenaires locaux. 
 
Dans un marché structurellement plus volatil où la durée des transactions s’allongent depuis plusieurs années, 
Hera Finance a démontré sa capacité à obtenir des valeurs de deals 20% supérieures aux comparables. 
 
Tout en restant focalisée sur les opérations de 3 à 150 M€ entre les entreprises familiales d’une part et les grands 
groupes internationaux ou les fonds d’investissements d’autre part, l’offre de Hera Finance s’est progressivement 
élargie : 

- en prestations, avec le management de transition et l’administration de société 
- en secteurs d’activité, avec les ENR et le développement durable ; 
- en zones géographiques, comme on vient de le voir avec l’Afrique et le Moyen Orient. 

 
A propos de Hera Finance  : http://www.herafinance.com 
Fondée en 1996, Hera Finance est une entreprise indépendante de M&A. elle a transformé 80% de ses mandats en 45 
transactions pour une valeur cumulée de 500 millions d’euros en cash et autant en titres ou actifs non cash. 
Hera Finance concentre son activité autour des opérations de haut de bilan (cessions, fusions, acquisitions, financements) mais 
aussi accompagnement stratégique, management de transition et administration de société. 
La différenciation de Hera Finance repose sur trois principes fondateurs : une relation de proximité et de confiance durable avec 
les clients ; un entrepreneur au parcours international personnellement engagé dans toutes les interventions ; une créativité 
permettant de déboucler des opérations souvent très complexes. 
Hera Finance intervient auprès d’actionnaires et dirigeants ambitieux dans des contextes à fort enjeu quel que soit le type de 
clients: entreprises familiales, grands groupes internationaux, fonds d’investissements ou organismes gouvernementaux. 
 
A propos de Franck S. Giaoui  : 
Après une première expérience opérationnelle au Japon, il a évolué pendant dix ans dans le conseil en stratégie à Paris, 
Londres, Milan et Boston. A cette occasion, il s’est notamment spécialisé dans les cessions, fusions et acquisitions 
internationales. 
Depuis fin 1996, date à laquelle il fonde et dirige Hera Finance, il a initié et réalisé de nombreuses opérations de haut de bilan et 
a mené plusieurs retournements en tant que manager de transition ou administrateur de sociétés. 
Franck S. Giaoui est également cofondateur du fonds de capital risque Apollo Invest et professeur visitant de finance à l’ESSEC. 
Il a publié une cinquantaine d’articles dans la presse économique ainsi que « L’Automobile Sans Concession », un essai qui fait 
référence, aux Editions d’Organisation. 
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