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Paris, le 4 juillet 2016

Hervé Manet a rejoint Héraclès Investissement
en qualité de Président du Directoire le 1er juillet 2016
Héraclès Investissement est promoteur, investisseur et gestionnaire par vocation. En seulement 13 ans, son
fondateur et unique actionnaire, Xavier ALVAREZ-ROMAN, Président du Conseil de Surveillance, a développé le
Groupe au point d’en faire un acteur important de l’immobilier prime, aussi bien en bureau qu’en commerce et en
résidentiel. Il vise à accroître le patrimoine afin d’atteindre 500 millions d’euros fin 2017 et 1 milliard d’euro fin
2020.
Le Groupe ainsi créé par Xavier ALVAREZ-ROMAN, aujourd’hui fort d’une vingtaine de collaborateurs et d’un
patrimoine consolidé de près de 300 millions d’euros, figure désormais parmi les entreprises immobilières qui
suscitent l’intérêt des meilleurs talents.
Ainsi, le 1er juillet dernier, Hervé MANET a rejoint le Groupe en qualité de
Président du Directoire d’Héraclès Investissement et Président de l’ensemble des
filiales. L’arrivée d’Hervé MANET constitue un véritable atout pour la poursuite du
développement du Groupe. Il sera en charge de la mise en place et de l’application
de la stratégie de l’entreprise visant à développer le patrimoine du groupe.
Hervé Manet est diplômé de l’IEP de Lyon et d’un DEUG de sciences économiques.
Après 17 ans à la SAE, dont 6 en qualité de directeur général Ile-de-France de la
structure promotion, il a présidé et dirigé pendant 8 ans Bouwfonds Marignan
Immobilier. Depuis fin 2007, il était membre du comité exécutif d’Icade en charge
du pôle promotion, Président d’Icade Promotion. Il est également vice-président
Ile-de-France de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, administrateur de
l’ORIE et de l’ORF, membre du Club Immobilier.

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 pipeline 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.
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