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Paris, le 13 octobre 2016 
 

Jacques Labrunie rejoint Héraclès Investissement 

en qualité de Directeur juridique 

 
Héraclès Investissement, fondée par Xavier Alvarez-Roman, unique 

actionnaire, poursuit son développement et renforce ses équipes 

pilotées par Hervé Manet, Président du Directoire, depuis le 1er juillet. 

Dans ce cadre, Jacques Labrunie rejoint Héraclès Investissement en 

qualité de Directeur Juridique. 

Intégré à l'équipe de Cécile Boyer, Directrice Administrative et 

Financière, il aura en charge le suivi du droit des sociétés, de la 

réglementation AMF, du conseil, des contrats et des contentieux de 

l'ensemble des activités du groupe (promotion, foncière, société de 

gestion de portefeuille, transaction et gestion immobilière).  

Titulaire du DJCE/DESS juriste d’affaires de l’université de Rennes 1 en 

1991, et après 2 ans en cabinet d’avocats, Jacques Labrunie a rejoint, en 1993, les équipes de l’UIC SOFAL (groupe 

GAN puis GE GOLDMAN SACHS) en tant que juriste chargé de recouvrement de créances par voie amiable 

(transformation en actifs) ou contentieuse. Il a ensuite été juriste au sein du département banque d’affaires.  

De 1999 à 2001, Jacques Labrunie a assumé la direction juridique de deux startups dans le secteur des 

télécommunications (Intercomm France puis Kaptech). 

En 2002, il a rejoint Perial (gestion collective SCPI, OPCI, promotion immobilière, administrateur de biens, foncière) 

en qualité de directeur juridique, fonction complétée par celle de Responsable de la conformité et du contrôle 

interne (RCCI). 

 

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. Héraclès Investissement est spécialisée dans le développement de projets et l’investissement en Commerce, Résidentiel, 
Immobilier d’Entreprise et Hôtellerie, au travers de ses filiales spécialisées détenues à 100% (HERACLES Commerces, HERACLES Entreprises, HERACLES 
Résidences). Au 31 décembre 2015, le patrimoine consolidé du groupe s’élevait à 245 M€ représentant 57 000 m2 sur 32 sites avec 93 locataires. Le pipe-
line sécurisé atteint 215 M€, en phase avec l’objectif 2017 de 500 M€ de patrimoine. 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 visuel  

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

 Toutes les informations sur HERACLES INVESTISSEMENT 
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