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Noms d’oiseaux !
Les noms d’oiseaux ont fleuri
ces derniers temps pour qualifier les chefs d’entreprise dans
le contexte du projet de loi de
finance et de la conjoncture difficile actuelle.
« Pigeons », s’étaient autoproclamés les créateurs d’entreprise
de la nouvelle économie, pour
s’opposer à la taxation confiscatoire qu’on leur promettait
sur les plus-values de cession.
« Vautours » assoiffés de profit,
comme les qualifiaient certains,
parfois haut placés !
Et si l’on regardait la réalité
en face dans le domaine qui est
le nôtre, celui des PME.
Tout d’abord, au niveau rémunération, la moitié des dirigeants de PME (effectif inférieur
à 250 salariés) gagne moins de
50 000 euros/an ; certes, ce n’est
pas le smic mais compte tenu
des horaires pratiqués et de
la responsabilité assumée, on
pourrait plutôt les qualifier de
« moineaux ».
Sur la période 2000/2010, ce
sont pourtant les PME qui ont
créé le plus d’emplois, 600 000

au total, même si la tendance
s’est arrêtée sur les deux dernières années, du fait de la crise.
Ce constat global d’emplois
créés est atteint malgré un taux
de défaillance élevé pour les
créateurs d’entreprise : une sur
trois disparaît après trois ans et
une sur deux après cinq ans.
C’est dire si la notion de
risque pour un dirigeant de
PME qui veut assurer la pérennité de son entreprise est bien
réelle et concrète.
Ainsi, lorsque le moment
est venu de passer la main en
transmettant son affaire à un
repreneur industriel ou une
personne physique, on ne peut
pas traiter de la même manière
la plus-value de cession et les
revenus du travail ou les placements d’un capital sécurisé.
Cette plus-value est le résultat
d’années d’efforts, d’inventivité,
de sacrifices parfois, de prise de
risques toujours.
C’est cet esprit d’entreprise
qu’il faut encourager, y compris
sur le plan fiscal, pour offrir
aux entrepreneurs un contexte

qui les valorise plutôt que les
fustige.
Un petit pas a été fait pour
corriger, sous conditions, le
traitement aberrant des plusvalues de cession d’entreprises initialement prévu, mais
restons attentifs aux tentations toujours présentes de
« faire payer les riches »… ou
supposés tels.
Prenons garde que les entrepreneurs ne se transforment en
« hirondelles » comme dans la
fable de la Fontaine, l’Hirondelle
et les petits oiseaux.
Lassée que ses conseils aux
oisillons ne soient pas entendus,
elle leur dit :
« Je vous plains ; car pour moi, en ce
péril extrême,
je saurai m’éloigner, ou vivre en
quelque coin (...)
Nous n’écoutons d’instincts que ceux
qui sont les nôtres,
et ne croyons le mal que quand il est
venu »
Bernard Besson
Associé-gérant
SYNERCOM FRANCE IDF

Vous souhaitez céder votre entreprise ?
Nous mettons à votre disposition notre engagement de moyens,
de confidentialité dans nos approches d’acquéreurs potentiels
et notre expérience acquise depuis plus de 25 ans…
COMITÉ DE RÉDACTION : ASSOCIÉS SYNERCOM FRANCE / DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : AGNÈS COMPAS BOSSARD

infos régions
SYNERCOM FRANCE Centre-Atlantique
organise la cession de la SARL
CHAUVIN à Mme RANDON
La SARL CHAUVIN, située à Bessines (79) est
dirigée par M. et Mme CHAUVIN depuis 1997, date à laquelle ils ont
repris une entreprise artisanale pour en faire cette PME de premier
plan dans son domaine. L’entreprise a une activité de traiteur et de
vente en boutique de plats cuisinés, salades, charcuterie, pâtisserie,
boissons, épicerie fine. Elle réalise un chiffre d’affaires moyen de
1,7 M e avec un effectif d’environ 17 personnes.
Après avoir réalisé leur objectif, M. et Mme CHAUVIN ont souhaité que
leur entreprise puisse poursuivre son développement avec d’autres
compétences.
Mme RANDON a travaillé comme responsable commerciale dans
une entreprise assurant une prestation de cuisine centrale pour les
entreprises et les collectivités.
Les conseils du cédant :
• conseil juridique: Me Pierre-Henri SAMYN
(Cabinet ABRS à Niort – 79),
• expert-comptable : M. Didier SAVATTIER
(Cabinet Duo Solutions à Chauray – 79).
Les conseils de l’acquéreur :
• conseil juridique : Me Isabelle BERAUD SCHMITT
(Cabinet SAJE à Poitiers – 86)
• expert-comptable : Cabinet SOREGOR à Poitiers (86).

SYNERCOM FRANCE IDF conseille
l’acquisition du cabinet ECA
par la société PREMIUM AUDIT
ECA est un cabinet d’expertise comptable/commissariat aux comptes basé à PARIS 8e (40, rue de Monceau) créé en
1982 et dirigé par Raymond LEBRUN qui a souhaité transmettre le
flambeau.
Compte tenu du profil des deux cabinets, de la personnalité des dirigeants, de la dimension humaine (communauté de culture) et de
l’approche identique de la relation clients… PREMIUM AUDIT vient
de racheter ECA et s’installe dans ses locaux.

SYNERCOM FRANCE IDF conseille
la cession d’ACH

public (spécialité d’ACH).
Dans un marché qualifié d’atomisé, CEMAP représentera plus de
3 M e et deviendra un acteur incontournable de la protection passive contre l’incendie.

SYNERCOM FRANCE Ouest conseille le
rapprochement d’IN EXTENSO Centre
Ouest avec le cabinet ECUYERE
Dirigé par Christian LEPICIER, In Extenso Centre
Ouest c’est : 23 agences présentes sur plusieurs départements et dont
Cholet est le siège, 480 collaborateurs, plus de 9 500 clients représentant un chiffre d’affaires de 37 M e prévu sur 2013.
Le cabinet ECUYERE Expertise Comptable, dirigé par Philippe GANDON, compte 32 collaborateurs.
Spécialisé dans une clientèle de grande distribution, le cabinet
ECUYERE Expertise Comptable est reconnu par la qualité de ses
prestations techniques et humaines.

SYNERCOM FRANCE Ouest
conseille la cession de
la SAS CHANTIERS INGENIERIE
La SAS CHANTIERS INGENIERIE, dirigée par Didier LEMASSON, implantée à Saint-Herblain (44), est un
bureau d’études du bâtiment employant 11 salariés dont 5 chargés
d’affaires. Cette très belle entreprise assure l’activité principale de
maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant l’économie de projet et la
direction de chantier ainsi que les prestations d’ordonnancement, de
pilotage et de coordination de chantiers (OPC), plus accessoirement
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), avec un très beau carnet de
commandes jusqu’en 2016.
La SAS GEFI, pilotée par Patrick GOUGAY, opère dans le même secteur dépendant de l’ingénierie de la construction à partir de son siège
d’Agnetz (60) et qui est organisée comme suit :
• O2P SAS pour le domaine élargi de l’organisation d’opérations de
construction réparti sur le territoire national
• LOGABAT SAS pour l’ingénierie générale de la construction
• AID BATIMENT pour l’ingénierie de la structure, tant dans les
phases conceptuelles qu’opérantes.
Cet ensemble réalise plus de 4 M e de CA, essentiellement sur la moitié est de la France.

ACH (75010 PARIS), spécialisée dans la protection passive contre l’incendie, a été reprise par la S ociété CEMAP par
l’intermédiaire de SYNERCOM FRANCE ILE DE FRANCE en 8 mois.

En reprenant la SAS CHANTIERS INGENIERIE, Patrick GOUGAY
s’ouvre le marché dynamique de l’Ouest en étendant sa stratégie sur
des spécifications non développées et des synergies de croissance
réciproque.

Cette acquisition permet à CEMAP (disposant de ses propres produits de grande valeur) d’accroître ses propositions sur le marché

La nouvelle entité sera dirigée opérationnellement par François
DEBRAINE, ingénieur ESTP de 53 ans.

À voir sur le site de Synercom-France nos références

extraits de nos missions en cours
Cessions - Activités
V 8233

& 05 49 49 45 70

Menuiserie métallique et serrurerie

V 8235

& 05 49 49 45 70

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

V 4728

& 03 80 24 11 45

Entreprises du paysage :
• création et réalisation de jardins et d’espaces piscine haut de gamme
• soins de jardins (20 % du CA)

V 4721

& 03 80 24 11 45

TRAVAUX PUBLICS, société spécialisée dans les aménagements urbains :
• PAVAGE : pavés, dalles, bordures en pierre naturelle
• REVETEMENTS : béton imprimé, désactivé et bouchardé
• AMENAGEMENTS : VRD, assainissement, démolition et terrassements

Acquisitions - Activités recherchées
IAS 8226

& 05 49 49 45 70

Entreprise dans le domaine de la formation

IAP 8221

& 05 49 49 45 70

Entreprise dans le second œuvre (électricité : courants faibles ou forts) et/ou
informatique

V 4716

& 03 80 24 11 45

Distribution de mobilier domestique :
• meubles meublants :
- literie, salons, fauteuils, etc … (50 % du CA)
- salles à manger, armoires, petits meubles, etc … (20 % du CA)
• meubles de cuisine et de salles de bains (30 % du CA)

V 4714

& 03 80 24 11 45

DECOUPE LASER : épaisseur minimale / maximale : 0,5 mm / 25 mm (acier) tables
de découpe : 3000 x 1500 mm, matières découpées : acier, inox, aluminium
PARACHEVEMENT : perçages, taraudages, pliages

V 11654

& 01 43 48 78 78

Distribution de petits matériels & outillages pour le BTP

V 11648

& 01 43 48 78 78

Menuiserie métallique, principalement axée sur les escaliers métalliques, les
grilles de défense, garde-corps et les grilles de portes d’entrée

IAS 11653

& 01 43 48 78 78

Conseil RH et management

IAS 11630

& 01 43 48 78 78

Conseil et formation continue pour cadres moyens et supérieurs

À voir sur le site de Synercom-France nos missions de cession et acquisition
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donne la parole à ses partenaires
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Lille

Le Havre

ALSACE

• 25 ans d’expérience en cession

et acquisition d’entreprises
et en ingénierie financière

Beaune

• 15 associés et consultants régionaux

aux compétences pluridisciplinaires

• Plus de 800 opérations dans tous

les secteurs d’activité : industrie,
distribution, services,
technologies de l’information

• Un des leaders français indépendants de

la transmission des PME de 1 à 30 M e de CA
et pour des valorisations comprises
entre 0,5 et 20 M e

Antibes

SYNERCOM FRANCE IDF

8, place de la Madeleine - 75008 PARIS
Tél : 01 43 48 78 78 - Fax : 01 43 48 59 95
Bernard BESSON : Associé-gérant
bbesson@synercom-france.fr
Agnès COMPAS-BOSSARD : Associée
Relations extérieures - Communication
acb@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE
GRAND EST
5C, rue du Tribunal
BP 77 - 21202 BEAUNE Cedex
Tél : 03 80 24 11 45 - Fax : 03 80 24 96 42
Claude ROBERT : Associé-gérant
crobert@synercom-france.fr
Mireille ROBERT : Assistante de direction

Peggy RONDET : Assistante de direction
info@synercom-france.fr

ILE-DE-FRANCE
46, rue du Halage - 78360 MONTESSON
Tél : 01 30 71 35 45 - Fax : 01 30 71 35 85

Daniel VANDUYVENBODEN
dvdb@synercom-france.fr
53, bld Richelieu - 92500 RUEIL-MALMAISON
Tél : 01 72 42 26 86 - 06 14 16 15 50

Serge NUSS
snuss@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE
GRAND SUD
38, rue Monplaisir
BP 44039 - 31029 TOULOUSE Cedex 4
Tél : 05 61 14 90 22 - Fax : 05 61 14 90 24
Alain de CHANTÉRAC : Associé-gérant
adechanterac@synercom-france.fr

NORMANDIE
Le Vaisseau
120, Boulevard Amiral Mouchez
76600 LE HAVRE
Tél : 06 16 09 48 39
Michel LE BELLEGO
mlebellego@synercom-france.fr

NORD - PICARDIE
41, Boulevard Montebello
59000 LILLE
Tél : 03 28 38 01 90 - Fax : 03 20 57 48 90
Michaël DEBOUDT
mdeboudt@synercom-france.fr
Stéphane LEVI VALENSIN
slv@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE OUEST

SYNERCOM FRANCE ALSACE
8, rue de la Justice - 68100 MULHOUSE
Tél : 03 89 66 33 23 - Fax : 03 89 66 16 05
Philippe KOBLOTH : Associé-gérant
pkobloth@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE
CENTRE ATLANTIQUE
Téléport 4 - avenue Thomas Edison
Astérama 1- BP 60156
86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex
Tél : 05 49 49 45 70 - Fax : 05 49 49 45 71
Jean-Pierre VERGNAULT : Associé-gérant
jpvergnault@synercom-france.fr
Nathalie CARRION : Assistante de direction
ncarrion@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE
RHONE-ALPES AUVERGNE/
PACA

37, rue Julien - 44300 NANTES
Tél : 09 52 76 74 21 - Fax : 02 40 14 41 50

1, rue Louis Juttet
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
Tél : 04 72 19 10 16 - Fax : 04 78 35 48 78

Yann GUILLARD : Associé-gérant
yguillard@synercom-france.fr

Henry GORMAND : Associé-gérant
hgormand@synercom-france.fr

Synercom France : 8, place de la Madeleine - 75008 PARIS
Tél : 01 43 48 78 78 - Fax : 01 43 48 59 95
info@synercom-france.fr - www.synercom-france.fr
contact : Agnès COMPAS-BOSSARD - Relations extérieures et communication.

IMS - 93500 PANTIN

(IDF - NORD-PICARDIE NORMANDIE
CHAMPAGNE NORD ARDENNE)

