COMMUNIQUE DE PRESSE

Exponens lance son activité Corporate Finance
Paris, le 15 septembre 2015
Pour répondre aux besoins de ses clients en matière de Corporate Finance, Exponens lance une nouvelle offre de
services à travers Exponens Corporate Finance. Rattachée au pôle Conseil du cabinet, cette activité est pilotée par
Hervé Colson qui a récemment rejoint Exponens en qualité d’Associé, après plus de 16 ans chez PwC Corporate Finance
dont 7 en qualité d’associé.
Selon Frédéric Lafay, Président d’Exponens :
« Cette nouvelle activité va permettre à Exponens d’accompagner ses clients, ETI, entrepreneurs et fonds
d’investissement dans toutes les étapes de leurs opérations de fusion, d’acquisition, de cession et de levée de fonds.
Elle s’inscrit dans la stratégie de renforcement de l’offre conseil d’Exponens déjà amorcée avec le lancement de notre
activité Risk Consulting en octobre dernier ».
Selon Hervé Colson, Responsable de l’activité Exponens Corporate Finance :
« Notre objectif est de proposer un accompagnement sur-mesure et dans la durée aux dirigeants de PME/ETI et équipes
de management dans tous leurs projets capitalistiques et de création de valeur actionnariale, y compris le financement.
L’offre pluridisciplinaire d’Exponens - diligence, évaluation, établissement de business plan, post-deal intégration, risk
consulting - est un atout essentiel. Notre appartenance au groupement BKR International nous permet d’accompagner
nos clients dans 80 pays. »
A propos d’Hervé Colson
Hervé Colson était précédemment Associé du département Corporate Finance de PwC, qu’il a rejoint en
1998, après une expérience de 4 ans dans l’activité audit du même cabinet et une première expérience de
financement de projets internationaux dans le groupe Bouygues. Au sein de PwC Corporate Finance, il était
plus particulièrement impliqué sur des opérations de M&A avec des acteurs du private equity et de conseil
d’équipes de management dans le cadre d’opérations de LBO. Hervé est diplômé de l’ESC Bordeaux et du
master en ingénierie financière de l’EM Lyon.

A propos d’EXPONENS
Créé en 1988, Exponens, groupe indépendant d’audit et d’expertise comptable, s'est vite développé sur d'autres services
financiers, assurant notamment depuis plus de dix ans des missions de conseil auprès de grands comptes, ETI et fonds
d’investissements. Avec 24 associés et plus de 200 collaborateurs, Exponens se situe au 33e rang des cabinets français. Cabinet
multi-spécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs d’activité avec une compétence encore plus marquée dans les
énergies nouvelles, l’immobilier, les associations et fondations, les filiales de sociétés étrangères, l’assurance et le secteur public.
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, l’une des premières organisations fédératives de cabinets en France, qui
regroupe 270 experts-comptables présents dans 170 villes en France. L’appartenance d’Exponens au groupement international
BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens est membre de
l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier plan.
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