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Paris, le 8  mars 2016 
 
 

HERACLES INVESTISSEMENT renforce son équipe 
 

HERACLES INVESTISSEMENT poursuit son développement. Xavier ALVAREZ-ROMAN, Président, Fondateur et 

unique actionnaire du groupe Héraclès, fort désormais d’une vingtaine de collaborateurs, annonce l’arrivée de 

Cécile Boyer au poste de Directrice Administrative et Financière d'Héraclès Investissement et Directrice Générale 

d'Héraclès Gestion. Cette nomination est effective au 1er mars 2016.  

Cécile Boyer, diplômée de l'EM Lyon et Expert-Comptable mémorialiste, a débuté sa carrière 
comme Auditrice chez Ernst&Young, entre 2000 et 2004, avant de rejoindre Euro Disney, en 
tant que Contrôleur Financier. Elle a ensuite intégré le Groupe Foncière des Régions en 2006 
où elle a occupé les postes de Contrôleur Financier, puis de Directrice des Comptabilités et de 
la Consolidation Groupe. En 2011, elle rejoint Foncière des Murs en qualité de Secrétaire 
Générale, en charge des fonctions financières et corporate. 

 

 

 

 

 

HERACLES INVESTISSEMENT en bref… 
Foncière Immobilière créée en 2003 par Xavier Alvarez-Roman, fondateur et unique actionnaire, HERACLES INVESTISSEMENT est une société anonyme au 
capital de 6 millions d’euros. Elle détient à 100 % les trois filiales spécialisées du Groupe (HERACLES Commerces, HERACLES Entreprises et HERACLES 
Résidences), chacune ayant vocation à détenir les actifs de sa spécialité. Au 30 juin 2015, le patrimoine d’HERACLES était constitué de 122 lots répartis sur    
27 sites représentant 47671 m² pour une valeur de 186 millions d’euros. Ces actifs sont principalement situés à Paris et en première couronne, l’extension 
à la province étant limitée aux emplacements n° 1.   
 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Le portrait de Cécile Boyer 

 Le portrait de Xavier Alvarez-Roman, Président-Fondateur d’HERACLES INVESTISSEMENT 

 Toutes les informations sur HERACLES INVESTISSEMENT 
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