Acquisition d’entreprise réalisée en octobre 2017
La société SYNERCOM FRANCE Grand-Est, associée du groupe SYNERCOM FRANCE
spécialisé en cessions-acquisitions de PMI/PME, vient d’organiser l’acquisition d’une
entreprise

L’ACQUEREUR : BRUN FINANCE SAS détenue par
Monsieur L. BRUN et Madame M. MILLET, dirigeants
de la SAS APNYL (01-Izernore)

La SAS APNYL, située à 01-Izernore, a son activité
dans l’injection plastique de pièces techniques
Son CA consolidé sera > 20 M€ avec cette acquisition
Raison de l’acquisition : ses dirigeants, après une première opération de reprise il y a 7 ans, souhaitaient renouveler
l’opération de croissance externe.

LE CEDANT : Monsieur Philippe GUY, dirigeant
et actionnaire principal de la SAS GUY (01 – Arbent)

La SAS GUY, située à 01 – Arbent, a également son
activité dans l’injection plastique de pièces techniques
Son CA est de # 4 M€
Raison de la cession : Philippe GUY souhaitait adosser son entreprise à une société lui apportant la sécurité dans le
développement des produits, l’optimisation des approvisionnements, la souplesse de l’outil de production.
Il reste le dirigeant salarié de l’entreprise.

LES INTERVENANTS
Conseils acquéreur :
• SYNERCOM FRANCE Grand-Est (Conseil financier à 21 - Beaune) : Claude ROBERT
• CABINET AVVENS (experts comptables à 01 - Oyonnax) : Clément TOMASINI
• CABINET NEXEN ( avocats à 01 - Oyonnax) : Olivier REYNARD
Conseils cédant :
• CABINET LINK (gestion & patrimoine à 01 – Bourg en Bresse) : Sébastien ANCEAU – Hugues SERPINET
• CABINET DULATIER & Associés (avocats à 01 – Bourg en Bresse) : Guillaume PROMPT

TEMOIGNAGE DE L’ACQUEREUR
C’est pour nous la deuxième acquisition réalisée avec succès avec Claude ROBERT. Toujours de bon
conseil et fin négociateur, il est l’élément indispensable à toute transaction. C’est le chef d’orchestre
entre le cédant et l’acquéreur qui sait activer ou temporiser quand c’est nécessaire et centraliser les
débats. Il a une bonne analyse financière et humaine basée sur une longue expérience. Nous nous
félicitons de l’avoir eu à nos côtés.
Conseil financier de l’acquéreur : Monsieur Claude ROBERT
Consultant de SYNERCOM FRANCE Grand-Est
5C, rue du Tribunal – 21200 BEAUNE
Tél
: 03 80 24 11 45 - 06 09 66 44 36
Courriel : crobert@synercom-france.fr
Site
: www.synercom-france.fr
SYNERCOM FRANCE est un cabinet de rapprochement d’entreprises indépendant, organisé en réseau national
de 15 associés et consultants, l’un des leaders sur le marché des PME depuis 1986 avec entre 30 et 40 opérations conduites chaque année.
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