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Gérald de Roquemaurel rejoint ARJIL 
comme Associé  

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée de Gérald de Roquemaurel, qui 
rejoint ARJIL comme Associé et membre du Comité de Direction, au 15 janvier 2009. 

 

Descendant direct de Louis Hachette, le fondateur de la librairie Hachette en 1826,   
Gérald de Roquemaurel  rejoint les Publications Filipacchi en 1972.  

Il est en 1981 nommé vice Président et Directeur Général du groupe presse Hachette, 
devenu Hachette Filipacchi Presse  en 1992. 

Le 18 juin 1997,  il devient le Président Directeur Général de Hachette Filipacchi 
Médias.  

Fin 2006, Gérald de Roquemaurel quitte le Groupe Lagardère et l’ensemble de ses 
responsabilités au sein de Hachette Filipacchi Médias, pour rejoindre le 2 janvier 
2007 la société HR Banque en tant qu’associé-gérant. 

 

Gérald de Roquemaurel est titulaire d’une licence en droit, diplômé de l’ « Institut 
d’Etudes Politiques » et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (70-72). 

 

Gérald de Roquemaurel apportera à ARJIL son expérience du monde de la presse, 
des médias et de la communication, ainsi que ses compétences de direction générale 
d’entreprise. 
 
 
 
 
 

A propos d’ARJIL 

ARJIL est une maison indépendante de conseil en fusions & acquisitions et opérations de 
haut de bilan. Forte de 25 banquiers d’affaires basés à Paris, ARJIL est membre depuis 
janvier 2005 du Groupe Altium, qui dispose de 9 implantations en Europe, pour un effectif 
de 150 professionnels. 

La diversité et la complémentarité des parcours de ses associés et collaborateurs permettent à 
ARJIL de proposer des services sur mesure et des solutions innovantes répondant à des 
problématiques complexes. Forte de ce positionnement, d’une expertise sur certains secteurs 
clés (défense, aéronautique, énergie, services financiers, industrie, media et communication) 
et d’une connaissance approfondie des fonds de Private Equity, ARJIL a en outre développé 
une présence croissante dans les pays d’Europe centrale et du Maghreb. 

Depuis son indépendance en janvier 2005, ARJIL aura réalisé à ce jour plus de  40 
opérations et intégré le top 20 des banques d’affaires sur le marché français. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Adresse 

ARJIL Groupe Altium  
84, avenue d’Iéna 
75116 Paris 
France 
Tel.: +33 (0)1 55 73 21 22 
Fax: +33 (0)1 55 73 22 30 
www.arjil.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contact Presse 

Brigitte de Roquemaurel 
+33 (0)1 45 24 66 67  
b.de-roquemaurel@wanadoo.fr 
 
 
 


