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Philippe H r rejoint Oderis, en qualit d Associ , pour lancer l offre Restructuring. Il a d but sa carri re che
Deloitte en 1992 o il s est rapidement sp cialis dans l accompagnement des entreprises sous performantes,
dans un cadre pr ventif mais galement dans un contexte judiciaire pour des soci t s en plus grande difficult .
En juillet 2010, il quitte Deloitte, avec Guillaume Cornu, pour rejoindre EY et d velopper la practice restructuring
de la firme sur le plan national. En parall le, il anime galement l ensemble des activit s Corporate Finance pour
la r gion Ouest. Ainsi, depuis pr s de 30 ans maintenant, il assiste des investisseurs ou des soci t s dans la
restructuration de leur dette et dans leurs op rations de refinancement.
Je suis fier de rejoindre Oderis et de pouvoir contribuer

ce projet ambitieux et entrepreneurial en apportant

nos clients mon expertise de la gestion des situations complexes et de crise, et en capitalisant sur ma
connaissance des principaux acteurs et des r gles de place propres

ce t pe de contexte .

Ce d ploiement, naturel pour Oderis dans la continuit de l arriv e de Julien Wojciechowski en Septembre 2019
en tant qu Associ Transformation en charge des sujets li s

l optimisation de la tr sorerie (BFR, factoring), a

pour objectif de compl ter l offre de services du cabinet qui ambitionne de devenir un acteur de r f rence du
restructuring sur le segment small&mid caps.
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L arriv e de Philippe marque une nouvelle tape importante dans le d veloppement du Cabinet. Nous avions

depuis quelques ann es l ambition de trouver un Associ

fort et reconnu pour porter cette practice. Nous

souhaitons d sormais rapidement d velopper une offre de qualit , pragmatique, proche de nos clients et de
leurs besoins, et surtout proposer une offre alternative aux quelques acteurs historiques qui sont pr sents
aujourd hui sur le march

.

Philippe H r et son quipe pourront d sormais accompagner toutes les probl matiques de sous performance
que nos clients sont

m me de rencontrer ; et ce, plus que jamais, dans le contexte in dit auquel nous sommes

aujourd hui confront s.
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