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ODERIS LANCE SON ACTIVITÉ RESTRUCTURING AVEC L’ARRIVÉE DE PHILIPPE HÉRY

Philippe Héry rejoint Oderis, en qualité d’Associé, pour lancer l’offre Restructuring. Il a débuté sa carrière chez

Deloitte en 1992 où il s’est rapidement spécialisé dans l’accompagnement des entreprises sous performantes,

dans un cadre préventif mais également dans un contexte judiciaire pour des sociétés en plus grande difficulté.
 

 

En juillet 2010, il quitte Deloitte, avec Guillaume Cornu, pour rejoindre EY et développer la practice restructuring

de la firme sur le plan national. En parallèle, il anime également l’ensemble des activités Corporate Finance pour

la région Ouest. Ainsi, depuis près de 30 ans maintenant, il assiste des investisseurs ou des sociétés dans la

restructuration de leur dette et dans leurs opérations de refinancement.
 

 

« Je suis fier de rejoindre Oderis et de pouvoir contribuer à ce projet ambitieux et entrepreneurial en apportant à

nos clients mon expertise de la gestion des situations complexes et de crise, et en capitalisant sur ma

connaissance des principaux acteurs et des règles de place propres à ce type de contexte ». 
 

 

Ce déploiement, naturel pour Oderis dans la continuité de l’arrivée de Julien Wojciechowski en Septembre 2019

en tant qu’Associé Transformation en charge des sujets liés à l’optimisation de la trésorerie (BFR, factoring), a

pour objectif de compléter l’offre de services du cabinet qui ambitionne de devenir un acteur de référence du

restructuring sur le segment small&mid caps.

POUR JULIEN PASSERAT, ASSOCIÉ FONDATEUR D’ODERIS :

« L’arrivée de Philippe marque une nouvelle étape importante dans le développement du Cabinet. Nous avions



depuis quelques années l’ambition de trouver un Associé fort et reconnu pour porter cette practice. Nous

souhaitons désormais rapidement développer une offre de qualité, pragmatique, proche de nos clients et de

leurs besoins, et surtout proposer une offre alternative aux quelques acteurs historiques qui sont présents

aujourd’hui sur le marché ».
 

 

Philippe Héry et son équipe pourront désormais accompagner toutes les problématiques de sous performance

que nos clients sont à même de rencontrer ; et ce, plus que jamais, dans le contexte inédit auquel nous sommes

aujourd’hui confrontés. »
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