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Il y a exactement un an je vous informais de l’inauguration des nouveaux locaux de HERA 
FINANCE à Paris entre l’Etoile et le Trocadéro. 
 
 
Aujourd’hui, je souhaite vous faire part des derniers résultats de HERA FINANCE sur ses deux 
principaux domaines d’intervention. 

- Opérations de haut de bilan : cessions, fusions, acquisitions et placements privés ; 
- Coaching des cadres dirigeants et chefs d’entreprise. 

 
 
Dans un contexte difficile pour les opérations de haut de bilan , HERA FINANCE à réussi à passer 
le cap des 200 millions d’Euros en valeur totale des transactions menées. 
Nous constatons comme le marché un allongement sensible de la durée de nos mandats et un 
tassement du capital-risque compensé par une croissance en valeur des opérations de LBO-LBI. 
 
 
Le coaching s’est développé très favorablement tant auprès des cadres et dirigeants de grands 
groupes que des chefs d’entreprise de taille moyenne. 
 
 
Voici quelques exemples de coaching effectués par HERA FINANCE : 
 

- Pour le dirigeant d’un groupe américain de services technologiques, renforcement de son 
équipe de direction en Europe et accompagnement dans l’élaboration d’une stratégie de 
développement ciblé, 

- Pour le dirigeant de la filiale française d’un groupe international de services financiers, 
introductions auprès des prescripteurs dans le secteur de la distribution, 

- Pour le chef d’une entreprise de communication, négociations dans le cadre d’une fusion, 
- Pour les fondateurs d’une start up, développements professionnels individualisés. 

 
 
Toutes ces consultations suivies font appel à nos compétences dans les domaines du 
management (hommes et projets), de la stratégie et de la finance. 
Elles sont rendues possibles par les relations personnelles et la confiance bâties avec nos clients 
année après année. 
 
 
N’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre visite, nous aurons plaisir à poursuivre cet 
échange dans un cadre convivial. 
 
Dans cette attente, je vous souhaite une reprise post-estivale positive dans vos affaires. 
 
Cordialement, 
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