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COMMUNIQUE du 28/10/2011 
 
 

HERA FINANCE BOUCLE L’EVOLUTION DU CAPITAL D’EXPANS CIENCE 
 
 
Expanscience a racheté la participation de ses acti onnaires financiers minoritaires. 
 
Comme convenu lors de l’entrée des actionnaires financiers dans le capital d’Expanscience 
le 13 juillet 2004, une Assemblée Générale Extraordinaire suivie d’une réunion du 
Directoire d’Expanscience ont approuvé le rachat par la société de la participation de 
Siparex et CM-CIC Investissement qui détenaient à eux deux 8% de son capital. 
 
La transaction clos un chapitre de l’histoire d’Expanscience dont l’actionnariat est à 
nouveau entièrement familial. Jean-Paul Berthomé, Président et actionnaire majoritaire, est 
désormais engagé dans une nouvelle phase du développement d’Expanscience. 
 
Dans ce cadre la société pourra faire appel à de nouveaux investisseurs. 
 
Cette décision a pu être mise en oeuvre grâce à la situation financière et aux perspectives 
d’avenir d’Expanscience ainsi qu’à la confiance de ses banques Société Générale, Bred 
Groupe BPCE et LCL Groupe CA. 
 
Franck S. Giaoui de Hera Finance a conseillé Expanscience et ses actionnaires familiaux 
tout au long de cette double opération de rachat des minoritaires et de financement 
bancaire.  
 

 
A propos de Hera Finance  : http://www.herafinance.com 
Fondée en 1996 par Franck S. Giaoui, Hera Finance est une entreprise indépendante de M&A. Elle a transformé 
80% de ses mandats en 45 transactions de valeur unitaire comprise entre 3 et 150 millions d’euros, 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. 
Hera Finance intervient auprès d’actionnaires et dirigeants ambitieux dans des contextes à fort enjeu ; elle a un 
savoir faire particulier pour rapprocher les entreprises familiales des grands groupes internationaux ou des fonds 
d’investissements. 
 
A propos d’Expanscience  : http:// www.expanscience.com 
Depuis leur création par Paul Berthomé en 1950, les Laboratoires Expanscience mettent à la disposition des 
patients et des consommateurs des produits innovants sur les marchés de la santé et du mieux-être et 
développent des savoir-faire touchant à la Dermo-Cosmétique, à la Rhumatologie, au Dentaire, à la 
Dermatologie et aux Actifs Cosmétiques.  
Grâce à l’engagement de leurs 923 collaborateurs et à une présence forte à l’international, via 8 filiales et 72 
pays distributeurs, les Laboratoires Expanscience ont réalisé en 2010 un CA de 233 millions d’euros. 
 

Contacts  : 
HERA FINANCE        EXPANSCIENCE  
Franck S. Giaoui        Chantal Larcade 
franck_giaoui@herafinance.com      clarcade@expanscience.com 
Tel. 01 45 05 17 66 ou 06 20 98 67 88     Tel. 01 43 34 60 07 


