M HUGO BRUGIERE
Hugo est diplômé de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr et de Sciences-po Paris. Serial entrepreneur avec plus
d’une vingtaine de sociétés à son actif, il connaît particulièrement bien les sociétés cotées et les situations de
restructuration/retournement dans lesquelles il s’est spécialisé depuis quelques années.
Actuel Président Directeur Général du groupe CYBERGUN, Hugo exerce également de nombreux mandats dans
différentes sociétés en France et dans le monde (ARCTURUS GROUP, BISTROTS PAS PARISIENS, EUROPLASMA,
KEYMEX, ...).
Ancien délégué général de l’organisation patronale des experts comptables et commissaires aux comptes (ECF),
il a également servi plusieurs personnalités politiques de premier plan. Officier de réserve, il commande
également actuellement une compagnie de réserve au 19ème régiment du génie de Besançon.
Mandats en cours :
-

Président du conseil d’administration de CYBERGUN SA (France)
Président du conseil d’administration de RESTARTED INVESTMENT SA (Belgique)
Président de HBR INVESTMENT GROUP SAS (France)
Président de la SAS DIONAE (France)
Gérant de STUD AND PASS SARL (France)
Administrateur de ARCTURUS GROUP (Belgique)
Gérant de ASTON IMMO SARL (Maroc)
Gérant de la SRL MICROTRADE (Luxembourg)
Administrateur de la SA CYBERGUN INTERNATIONAL (Luxembourg)
Président de CYBERGUN HONG KONG Limited (Hong Kong)
Gérant de la SARL BRAINS 4 SOLUTIONS (France)
Directeur général de PALCO SPORTS (Etats-Unis)
Directeur général de SOFTAIR USA (Etats-Unis)
Directeur général de SPARTAN IMPORTS USA (Etats-Unis)
Directeur de SPARTAN IMPORTS DENMARK (Danemark)
Administrateur de CYBERGUN JAPON (Japon)
Membre du comité stratégie de la SA OELAYAM (France)
Administrateur de la SA EUROPLASMA (France)
Directeur Général du groupe des Bistrots Pas Parisiens (SA HG DEVELOPMENT) (France)

M CLAUDE SOLARZ

Autodidacte et entrepreneur depuis l’âge de 17 ans, Claude Solarz a créé sa première société de recyclage de
vieux papiers en 1960 (CDI Recyclage), plusieurs fois racheté par la suite et depuis dans le giron du groupe
PAPREC. Aujourd’hui vice-président, actionnaire et administrateur de ce groupe industriel français, leader dans
le recyclage et fort de plus de 8 000 collaborateurs pour plus d’un milliard d’euros de CA .
Business Angel de premier plan, il est également président de BM Invest, sa holding personnelle qui détient
aujourd’hui une trentaine de participations dans des domaines d’activités divers et variés allant du recyclage à
l’hôtellerie en passant par le conseil et l’industrie légère.
Très impliqué dans des actions caritatives, Claude SOLARZ est également vice-président de l’association
Hadassah France, vice-président de la fondation France Israël et administrateur du Polo de la ferme d’Apremont.
Mandats en cours :
-

Vice-Président et administrateur du Groupe Paprec
Président de Solenni
Président de BM Invest
Vice-Président de la FFI
Vice-président de l’association Hadassah France
Administrateur de H8 Collection
Administrateur Newton
Administrateur Orea
Administrateur du Polo de la ferme d’Apremont

M Laurent PFEIFFER
Spécialisé dans les restructurations d’entreprise, la gestion de crises, la stratégie financière, et les négociations,
Laurent PFEIFFER est l’actuel Président du Directoire du Groupe Dalloyau, plus ancienne maison de gastronomie
française, Président du Cabinet de Conseil en relations humaines BPI Group et Président du Conseil de
Surveillance du Groupe Emova, leader mondial avec ses 4 enseignes en commerce de détail de fleurs coupées
(MONCEAU FLEURS, HAPPY, AU NOM DE LA ROSE…).
Après de nombreux retournements réussis, et après avoir aidé et participer à la restructuration d’une trentaine
de sociétés en situations critiques, à la levée de plusieurs centaines de millions d’euros de fonds propres et la
réalisation des transactions de cession/rapprochement, il s’est spécialisé dans l’appui managerial et opérationnel
dans la direction de sociétés en grave difficulté aux cotés de fonds institutionnels de retournement.
Il conseille par ailleurs régulièrement plusieurs sociétés fragilisées du retail sur des aspects économiques,
juridiques et stratégiques.

Il est membre consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France ou il préside la
Commission du Droit des Entreprises qui est régulièrement consultée par le ministère des Finances et la
chancellerie sur des problématiques juridiques et fiscales des entreprises.
Il est membre du conseil d’administration du MEDEF Paris.
Mandats en cours :
-

Président du conseil de surveillance de EMOVA GROUP S.A.
Président du directoire de DALLOYAU S.A.S.
Président de DALLOYAU HOLDING S.A.S.U.
Président de EMOVA HOLDING S.A.S.
Président de COMBRAILLE DEVELOPPEMENT S.A.S.U
Gérant de MONCEAU FLEURS S.A.R.L.
Président du conseil d'administration de LEROY CONSULTANTS S.A.
Président du conseil d'administration de BERNARD BRUNHES CONSULTANTS S.A.

M BAUDOUIN HALLO
Diplômé de l’Ecole Centrale Paris mais aussi de Sciences Po Paris avec un double diplôme en Sciences et Politiques
de l’Environnement, Baudouin Hallo a commencé sa carrière dans le conseil en management, intervenant en
particulier sur des missions de transformation d’entreprise, d’accompagnement de direction générale et de
gestion de projets. En parallèle, il crée sa première entreprise à l’âge de 24 ans spécialisée dans la préparation
des concours post Bac.
Aujourd’hui directeur général du fonds HBR Investment Group, Baudouin Hallo est membre de plusieurs Conseils
d’administration au sein des participations du groupe.
Il est également Directeur général délégué de Cybergun SA.
A la direction de plusieurs entreprises telle que Restarted Investment, il a activement contribué à la réception du
Grand Prix Restructuring 2015 pour Cybergun SA, qui récompense l'opération de restructuration la plus
emblématique de l'année.
Mandats en cours :
-

Directeur général délégué de Cybergun SA
Gérant Dolomede SARL
Administrateur Cybergun Italia
Gérant SCI Renaissance
Directeur général HBR Investment Group
Gérant Mircotrade SARL
Administrateur délégué Restarted Investment
Directeur général Dionae Investment
Administrateur Cybergun International
Administrateur Néovacs SA

