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SYNERCOM FRANCE IDF accompagne le rachat de
la société EPRIM par la société SMMC

CEDANT

La société EPRIM est spécialisée dans la pose de cloisons et fauxplafonds pour l’aménagement de locaux tertiaires.
Avec un CA de l’ordre de 6 M€ et une belle rentabilité, elle est l’un des
acteurs reconnus dans cette spécialité sur la région parisienne.
Son dirigeant Jean-Michel BROUXEL, âgé de 62 ans, a souhaité
transmettre son affaire à un confrère qualifié qui saurait la pérenniser.

ACQUEREUR
SYNERCOM FRANCE IDF a accompagné Christophe SIERRA, dirigeant
de la société SMMC qui développe la même activité, dans la reprise
d’EPRIM sur l’ensemble du processus : valorisation, négociation et suivi
de la finalisation juridique et du montage financier de l’opération.
L’ensemble ainsi constitué bénéficiant de fortes synergies deviendra, avec
un CA supérieur à 10 M€, un acteur majeur sur ce segment d’activité en
région IDF.
La coopération entre cédant et repreneur sur la période d’accompagnement sera assurée dans les
meilleures conditions du fait de leur relation ancienne et confiante.

Témoignage de Christophe SIERRA / SMMC :
« L’accompagnement de Synercom France nous a été d’une aide très précieuse tout au long des
négociations. En effet, l’expérience de Bernard BESSON et son équipe a permis d’aboutir à un
résultat qui a satisfait tous les acteurs de cette transaction.
Le regroupement de ces deux entreprises de bâtiment, réputées dans leur secteur d’activité, est la
meilleure réponse à la demande actuelle en matière de Services dans l’aménagement intérieur
d’espaces professionnels. »
Cette opération de rapprochement d’entreprises est l’une des 30 opérations que réalise annuellement le groupe SYNERCOM
FRANCE dans tous les secteurs d’activité : Industrie, Distribution, Services.
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