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VOS EXPERTISES

Si vous pensez à l’international,
pensez Hermès Advisory…
Implanté à Paris, le Cabinet de conseil Hermès Advisory représente et
accompagne les entreprises qui souhaitent structurer une présence et accélérer
leur développement en France et sur le continent européen. Dirigé par Joël Rault,
ancien Ambassadeur de Maurice à Paris, le Cabinet qui bénéficie de sa
maîtrise du développement économique et des investissements transfrontaliers,
offre des services étendus et structurés.
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ermès Advisory apporte
des solutions aux problématiques liées à la globalisation
et accompagne ses clients dans leurs
stratégies d’expansion. Cette offre
de services repose sur une longue
analyse des manquements repérés
dans les actions de développement
à l’international et s’inscrit dans
la suite logique des activités d’un
Ambassadeur ayant mis les relations
économiques au centre de ses actions.
Hermès Advisory intervient dans
plusieurs secteurs intimement liés,
notamment lors de l’accompagnement d’entreprises dans leur internationalisation et la transformation de
leurs modèles économiques afin qu’ils
répondent au mieux aux nouveaux
environnements compétitifs.
L’expérience de Joël Rault, acquise
dans des environnements internationaux tant privés que publics, est la
garantie d’un positionnement et d’un
accompagnement haut de gamme
et d’accès privilégiés, transparents
et permanents à des marchés parmi
les plus dynamiques. Cette double
compétence privé-public place le
Cabinet en intermédiaire incontournable des sociétés désirant croître à
l’international.
Une clientèle regroupée en
trois grandes catégories
Hermès Advisory offre des compétences et des solutions innovantes à
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d’importantes entreprises françaises
et européennes ayant des activités,
ou désireuses d’avoir des activités,
hors de leurs pays d’origine. Ces
entreprises ont souvent des visées
sur le continent africain et le Cabinet
les accompagne dans leur stratégie
d’investissement et de structuration,
fréquemment à travers le centre financier mauricien.
Le Cabinet assure également l’accompagnement de sociétés mauriciennes
et de groupes étrangers ayant des
relations économiques avec l’Europe
et, en particulier, la France. Il les
conseille dans leur développement
stratégique tout au long de leur avancement dans le cadre de missions qui
vont de la simple veille stratégique
en passant par le développement de
nouveaux marchés jusqu’aux partenariats sur des projets internationaux.
Enfin, Hermès Advisory accompagne
certains pays émergents en matière
de développement économique, de
productivité et de bonne gouvernance
en faisant intervenir des experts sectoriels compétents tant en politique
fiscale que monétaire.
Rester attentif aux
opportunités
Tout en maintenant une veille stratégique, Hermès Advisory alerte sur
toutes les opportunités ou changements susceptibles d’impacter la
progression de ses clients et opère
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sous leur mandat pour agir ou réagir
aux transformations en cours. Ce
positionnement permet au Cabinet de
s’imposer comme plateforme pour les
mutations d’entreprises, avec un œil
privilégié sur le marché des fusions
acquisitions et du private equity.
Un triple positionnement
Stratégiquement installé à Maurice,
Paris et Londres, Hermès Advisory
met son impressionnant réseau au
service de ses clients et se positionne
comme pivot entre acteurs économiques d’origines géographiques
et culturelles diverses et évolue
aujourd’hui tant en Europe, qu’en
Asie ou en Afrique (francophone
et anglophone). Le Cabinet représente sur le continent européen certaines organisations qui souhaitent
bénéficier de sa visibilité pour leur
développement international. Fort
d’un réseau professionnel ardemment travaillé et entretenu depuis
des années, Hermès Advisory offre sa
maîtrise des relations économiques et
commerciales transfrontalières ainsi
que son relationnel public pour favoriser la croissance économique de ses
prestigieux clients.
Savoir accélérer
sa croissance
Se faire accompagner par Hermès
Advisory est le meilleur moyen
d’accélérer sa croissance par le

développement de nouveaux marchés,
à travers de nouveaux partenariats tout
en s’assurant une pleine maîtrise des
risques liés aux opérations transfrontalières. C’est aussi bénéficier d’une
offre multisectorielle, adaptée à toutes
les tailles de sociétés, d’une présence
permanente sur les marchés étrangers
et d’un accès facilité aux véritables
décideurs. C’est finalement être représenté et conseillé par un Cabinet dirigé
par un homme qui a la légitimité, le
charisme et le rayonnement nécessaires
au positionnement de votre société au
cœur d’environnements économiques
compétitifs.
Joël Rault a été Ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire
de Maurice en France et dans
d’autres capitales européennes.
Ancien Membre du Conseil exécutif de l’UNESCO ou il préside un
groupement de plus de 50 États, il a
également siégé dans plusieurs
autres organisations internationales
notamment à l’OIF et l’OCDE Dev.
Sa carrière diplomatique a été le
prolongement de son parcours privé-public qui l’avait amené à être
Conseiller-Spécial du Premier ministre Adjoint et Premier Conseiller
au Ministère des Finances.

