
 
 

Communiqué de presse 

 

ETXE Finance conseille Hugo & Cie et ses actionnaires 
dans le cadre de la cession de Hugo Publishing 

et Hugo Digital au groupe Glénat 
 
 
Paris, le 29 octobre 2021 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier exclusif auprès du groupe Hugo & Cie et de 
ses actionnaires dans le cadre de la cession de Hugo Publishing et Hugo Ditigal au groupe Glénat, 9ème 
éditeur français. 
 
Fondée en 2005 par Hugues de Saint-Vincent et aujourd’hui présidée par son fils, Arthur de Saint-
Vincent, Hugo Publishing est une maison d’édition indépendante, généraliste et grand public qui emploie 
45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros en prix public en 2020. 

La maison publie plus de 400 titres par an, dont la moitié sur ses domaines de spécialité que sont : 

 La New Romance, segment sur lequel la maison est leader sur le marché avec des séries best-
sellers comme After d’Anna Todd ou plus récemment 365 Jours de Blanka Lipińska 
 

 Les ouvrages millésimés, tels que les agendas, calendriers et éphémérides 
 

 Les livres de texte et les livres pratiques sur des sujets passions, avec des ouvrages sur le 
sport, l’automobile ou encore la musique 
 

 La BD jeunesse sur le sport avec Droit au But ! 
 
De son côté, Hugo Digital abrite depuis 2015 Fyctia, la plateforme d’écriture et de lecture collaborative 
développée par le groupe, qui revendique plus de 160 000 utilisateurs actifs à ce jour. 

 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment smid-cap. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. 
Au cours des derniers mois, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des transactions 
suivantes :  

- Accompagnement de Montefiore dans dans le cadre de son entrée au capital de NGE ; 
- Accompagnement du groupe Orapi dans la cession de sa filiale PHEM ; 
- Accompagnement des actionnaires d’Exoé dans l’adossement de la société au groupe Bourse 

Direct ; 
- Accompagnement de Latour Capital dans le cadre de son entrée au capital du spécialiste des 

emballages écoresponsables Omni-Pac Group. 
 
www.etxe-finance.com  
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