Communiqué de presse
SYNERCOM FRANCE IDF conseille la cession de la
société JITEX CONSULTING GROUP à Cyril BOISSY

CEDANT

JITEX CONSULTING GROUP est un cabinet de conseil centré sur le secteur
des transports publics et de la mobilité. Dès sa création en 1989 par YvesMichel Peyrache, le cabinet a développé une forte orientation internationale
appuyée sur une équipe de consultants multilingues à Paris, Tokyo, Séoul et
Düsseldorf et un vaste réseau de correspondants, lui permettant de conduire
des études comparatives et de stimuler les relations entre les acteurs mondiaux
du secteur.

Yves-Michel PEYRACHE a confié à SYNERCOM FRANCE IDF la cession de sa société.
ACQUEREUR

Cyril Boissy, 44 ans, diplômé de l’ESSEC, a fait l’essentiel de sa carrière dans
le conseil, notamment au sein du Boston Consulting Group (BCG).

Cyril BOISSY

Séduit par l’expertise et la culture internationale d’une équipe qui a su mériter la
confiance des acteurs prépondérants de son secteur, il a présenté une offre de
reprise pour l’ensemble du groupe, qui a été retenue.

Témoignage de Yves - Michel PEYRACHE :

« Grâce à SYNERCOM j’ai pu trouver le repreneur idoine à qui je peux désormais laisser
sereinement les rênes. »

Témoignage de Cyril BOISSY :

« SYNERCOM a été un acteur-clé de la reprise. Fort de son expérience, Bernard Besson nous a
permis de prendre du recul et de concentrer notre négociation sur les points essentiels pour
converger vers un accord et concrétiser la transmission. »
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Cabinet de conseil en cession et acquisition d’entreprises organisé en réseau national de 15 associés et consultants.
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