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UN NOUVEAU CONSULTANT
SPÉCIALISÉ ESN POUR
SYNERCOM FRANCE
ILE DE FRANCE

DE LA FORCE DU RÉSEAU
Chaque associé SYNERCOM FRANCE a pour passion
l’entreprise et plus particulièrement la PME.
Notre métier est d’accompagner le dirigeant dans ses
projets d’acquisition ou de cession-transmission.
A ce titre, nous sommes à son service en nous adaptant
et en proposant une offre sur mesure au plus proche des
contraintes de son activité.
Nous apportons des outils et des techniques à présent
éprouvés depuis 1986 et plus de 1000 opérations abouties.
Toutefois, nous n’oublions pas que l’essentiel dans ce type de projet est le facteur
humain.
Notre objectif est alors d’être au plus proche des contraintes et réalités du
quotidien du dirigeant : indépendance, responsabilité, efficacité.
SYNERCOM FRANCE a choisi de travailler sous forme de Réseau, mais quel en
est le sens véritable et surtout les implications lors de nos missions ?

Avec plus de 25 ans d’expérience réussie
dans la création d’entreprises et de
management, Yves Doukhan, ingénieur
informatique de formation, a notamment
fondé, dirigé puis cédé Timeless, une
entreprise leader dans l’édition de logiciels
et de services dédiés au marché du Retail et
de la Supply Chain.
En tant que CEO, il a connu des situations
de croissance rapide, de redressement,
d’acquisition et d’intégration de sociétés, de changements technologiques, de
pression concurrentielle, de compréhension de la valeur du capital humain et du
travail d’équipe, ainsi que les forces et les
faiblesses des petites et moyennes entreprises.
En tant que consultant associé, Yves
Doukhan va apporter à SYNERCOM
FRANCE Ile de France son expertise
approfondie pour toutes opérations de
cession ou d’acquisition dans le secteur
des ESN/NTIC.

Réseau : car entreprise uniquement composée de ses associés actionnaires,
hommes et femmes de terrain, représentant vos missions chaque jour dans les
différentes régions de France.
Aucun lien capitalistique mais un travail au quotidien avec vos équipes de
conseils : banques, experts comptables, juristes et un client unique : vous.
1 Indépendance
Réseau : car chaque associé est chef d’entreprise, propriétaire de son entité
SYNERCOM FRANCE sur sa région préférentielle.
Chaque opération est donc pilotée selon vos contraintes de planning et dans le
respect de la confidentialité, par un associé qui vous doit des comptes.
1 Responsabilité
Réseau : car utilisation d’un outil, de moyens et de méthodes de travail à l’échelle
nationale grâce à la collaboration étroite de chaque associé dans la holding
RESEAU SYNERCOM FRANCE, structure égalitaire.
Chacun peut ainsi avoir la souplesse de son action locale tout en ayant le support
et le relais des associés nationaux.
1 Efficacité
Indépendance, responsabilité, efficacité, nous sommes comme vous, nous
partageons vos problématiques et votre quotidien.
Confiez-nous le projet de cession de votre entreprise et soyez ainsi assuré que
chaque membre du RESEAU SYNERCOM FRANCE vous ressemble et s’engage
à 100%.

Damien GUILLARD

Associé Synercom France Ouest

www.synercom-france.fr

30 ans d’expérience en transmission de PME
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Opérations réalisées
MÉTIER : Importateur de Produits
Gastronomiques Italiens

MÉTIER : Installateur en Froid
Industriel
IMPLANTATION : Chateaurenard (13)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2,5 M€

EFFECTIF : 15 personnes

EFFECTIF : 11 personnes

Acquéreur : GROUPE VINCI ENERGIES

Créé en 1985, cette société familiale connait un développement
continu et a su développer toute une gamme de produits
gastronomiques recherchés. Cet importateur est reconnu pour
son sourcing auprès de fabricants au savoir-faire traditionnel
(fromages, charcuteries, antipasti, pâtes fraiches,…).

Créé en 2011, LE FROID PROVENÇAL s’est développé de façon
rapide auprès d’une clientèle de la logistique et de l’agroalimentaire,
en sud Vaucluse et Bouches du Rhône. VINCI ENERGIES a souhaité
le maintien de ce jeune dirigeant de 39 ans pour continuer la belle
aventure de cette société régionale.
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MÉTIER : Location de matériels
et engins de travaux publics

MÉTIER : Transports spécifiques
IMPLANTATION : Saint-Pierre-d’Exideuil (86)

IMPLANTATION : Paray-le-Monial (71)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 15 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 3 M€
EFFECTIF : 11 personnes

Acquéreur : KILOUTOU

Monsieur Hicmat EL ACHKAR évolue depuis plus de 24 ans dans
un univers industriel concurrentiel.
Ses compétences, alliées à une personnalité dynamique et
conviviale, vont permettre au GROUPE MARTIN de continuer sa
croissance avec, pour quelques années encore, la collaboration
de ses prédécesseurs.

KILOUTOU est le numéro deux français de la location de matériels
avec une clientèle à 95 % de professionnels. Elle réalise 600 M€
de CA et emploie 4500 collaborateurs dans ses 500 agences
essentiellement basées en France. KILOUTOU n’était pas implanté
dans cette région et la qualité des équipes et les valeurs de
MICHAUD LOCATION ont séduit les dirigeants de KILOUTOU.
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Acquéreur : Monsieur Hicmat EL ACHKAR
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EFFECTIF : 100 personnes
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Acquéreur : GROUPE OLIVES AND CO
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IMPLANTATION : Nice (06)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 8 M€

MÉTIER : Démolition et désamiantage

IMPLANTATION : Meaux (77)

IMPLANTATION : Toulouse (31)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 7 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 5 M€

EFFECTIF : 20 personnes

EFFECTIF : 24 personnes

Acquéreur : Un groupe familial

Arnaud JOUBERT, 46 ans et à la recherche d’un nouveau
challenge, est un professionnel expérimenté de l’injection
plastique pour avoir, entre autres, dirigé la division « emballage
plastique » du groupe familial LACROIX EMBALLAGES.

L’acquéreur est un groupe familial spécialisé dans la construction
et le désamiantage qui complète ainsi sa couverture régionale.
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Acquéreur : Arnaud JOUBERT
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MÉTIER : Injection plastique

ARWEN TECHNOLOGIES

MÉTIER : Transports d’œuvres d’arts

MÉTIER : Ingénierie informatique

IMPLANTATION : Les Sorinières (44)

IMPLANTATION : Lyon (69)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 2,1 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 500 K€

EFFECTIF : 10 personnes

EFFECTIF : 11 personnes

Acquéreur : IRIS HOLDING

Acquéreur : APE CONSEIL

Au cours des 25 dernières années, LP ART est devenu un
partenaire privilégié des musées, des galeries d’art, des
collectionneurs, des restaurateurs, et plus simplement de tous
les professionnels des œuvres d’arts. Cette acquisition permet
de consolider le groupe en gagnant des parts de marché et de
donner des moyens à ATLANTIC LOGISTIQUE en vue de son
développement.

APE Conseil est une société de services infra informatique,
maintenance système et réseau.
Le siège est basé à Rillieux la Pape
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MÉTIER : Maintenance
machines-outils

MÉTIER : Négoce de quincaillerie en gros,
demi-gros et détails pour professionnels

IMPLANTATION : Lipsheim (67)

IMPLANTATION : Aurillac (15)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 2 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 4 M€

EFFECTIF : 9 personnes

EFFECTIF : 20 personnes

Acquéreur : Monsieur Yannick PRINTINHAC
Monsieur Yannick PRINTINHAC était directeur des ETABLIS
SEMENTS GERVAIS depuis 2015. C’est donc tout naturellement
qu’il a repris l’entreprise, lui permettant de réaliser un objectif qui
lui tenait à cœur depuis plusieurs années.
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Cédant : AZTEQUE
Les cédants souhaitaient prendre leur retraite et recherchaient un
repreneur dynamique et de formation ingénieur.
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Toutes nos références sur notre site www.synercom-france.fr

MÉTIER : Vente de solutions pour
l’autonomie des personnes handicapées

MÉTIER : Chaudronnerie spécialisée
IMPLANTATION : Grenant (52)

IMPLANTATION : Saint-ApolLinaire (21)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 2 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 2 M€
EFFECTIF : 10 personnes

Acquéreur : Stephan KLINGLER - CENOMY

OMEDEC réalise 5 M€ de CA pour 32 salariés et est une filiale
du Groupe AMIQUAR. Elle est spécialisée dans la découpe et
l’emboutissage. Pierre TISSANDIER, Président d’OMEDEC, cherchait
des complémentarités et des synergies avec une entreprise
régionale. Il a trouvé également en Francis CHERREY, ancien
président de LHERMITE, l’homme idéal pour manager le nouvel
ensemble composé par les deux sociétés.

Stéphan KLINGLER, ingénieur SUPELEC, a exercé dans
plusieurs entreprises dont le groupe INTEL où il avait en charge
le management du centre R&D France (400 collaborateurs). Il
souhaitait donner une nouvelle impulsion à sa vie professionnelle.
Son profil d’expert et son savoir-être ont été des atouts précieux
pour séduire les dirigeants de PROTEOR et gagner la confiance
des collaborateurs de l’activité Aides Électroniques.
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Acquéreur : OMEDEC – GROUPE AMIQUAR
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EFFECTIF : 16 personnes
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AIDES ÉLECTRONIQUES
GROUPE PROTEOR

MÉTIER : Externalisation d’accueil
téléphonique et tenue d’agendas

MÉTIER : Isolation, ventilation, traitement
de l’humidité et des champignons

IMPLANTATION : Paris (75)

IMPLANTATION : Etrelles (35)

CHIFFRE D’AFFAIRES : 3 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES : 3 M€

EFFECTIF : 48 personnes

EFFECTIF : 25 personnes

Acquéreur : NIZAN CAPITAL

Acquéreur : VOXENS

SS

IO

N

Après 20 années en direction de PME/ETI dans l’univers de la
maison individuelle, Monsieur Loïc VAILLANT souhaitait mettre à
profit ses compétences pour diriger et faire croitre une PME en
région Bretagne.
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Ce groupe, créé en 2009, est un acteur majeur en tant que centre
de relation clients / prospects avec 300 collaborateurs pour un
CA proche de 10 M€. La bonne complémentarité des métiers et la
capacité opérationnelle du groupe VOXENS de développer, via ses
infrastructures physiques et techniques, l’activité d’EXODIAL, ont
conforté ce choix.

MÉTIER : Editeur d’une solution
de GED/PLM pour l’industrie
IMPLANTATION : Saint-Priest (69)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 3 M€
EFFECTIF : 25 personnes

Acquéreur : VISIATIV
VISIATIV est un éditeur de plateformes technologiques pour la
transformation digitale des entreprises.
Coté sur Euronext, le groupe a réalisé 127 ME de CA en 2017.
En intégrant AUDROS TECHNOLOGY, le Groupe VISIATIV renforce
son cœur technologique de Mooovapps.

DSA DEVRAINE

MÉTIER : Conception, réalisation
et installation d’armoires électriques
dans le domaine industriel
IMPLANTATION : Brignais (69)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2 M€
EFFECTIF : 12 personnes

Acquéreur : REDILEC
REDILEC est un fabricant d’armoires, coffres et bornes électriques
représentant 4 M€ de CA. Le siège est basé à Fleurieux sur l’arbresle.
En intégrant DSA, la société devient un acteur de poids sur la région
Lyonnaise.

Opérations en cours

Extrait

Retrouvez l’ensemble de nos missions
de cession et acquisition sur notre site

www.synercom-france.fr

V = CESSIONS – IAS = ACQUISITIONS

SYNERCOM FRANCE ILE DE FRANCE
01.43.48.78.78

SYNERCOM FRANCE GRAND EST
03.80.24.38.46

V11805 : M
 enuiserie/ébénisterie spécialisée maintenance et
réhabilitation
V11800 : Radio data système
V11795 : Edition de logiciel retail
V11791 : Réhabilitation de bâtiments
V11785 : P
 lomberie, chauffage et ventilation (programmes
logements neufs)
V11803 : V
 ente en gros et détail de pièces détachées et
fournitures pour automobiles
V11764 : P
 lâtrerie et menuiserie intérieure pour promoteurs
immobiliers
V11763 : Réhabilitation et rénovation de logements sociaux
IAS11804 : Nettoyage hôtellerie, tertiaire et logistique
IAS11754 : Externalisation de la paye et service RH

V4785 : Négoce de peintures en lots et produits permanents
V4788 : Résidence Services Seniors
V4796 : Fabrication de lunettes
V4801 : Chaudronnerie plastique
V4805 : Rénovation extérieure de bâtiments de prestige
V4806 : Négoce, installation et maintenance de matériels
agricoles
V4808 : Négoce et installation de portes et fenêtres
V4810 : Chaudronnerie industrielle spécialisée aéronautique

SYNERCOM FRANCE ALSACE
03.89.66.33.23

IAS 3044 : Cabinet / clientèle E-C et CAC
IAS 3054 : Cabinet / clientèle E-C et CAC
IAS 3058 : Cabinet / clientèle E-C et CAC
IAS 3062 : Acquisition d’un EHPAD
V 3059 : Magasin de bricolage
SYNERCOM FRANCE OUEST
02.28.29.66.51

SYNERCOM FRANCE CENTRE ATLANTIQUE
05.49.49.45.70

V8307 : Négoce de fournitures industrielles et de produits de
quincaillerie
V8304 : Sous-traitance en mécanique générale et de précision
de produits complets ou de partie de produits :
découpe laser, usinage, cintrage, pliage, emboutissage,
soudage, thermo laquage
V8305 : Négoce de produits de quincaillerie et de bricolage,
négoce de produits de ménage-cuisine-cadeau
V8320 : Construction de bâtiments spécifiques sur un secteur
de niche avec un rayonnement national
V8313 : Négoce de quincaillerie de bâtiment, produits
sidérurgiques, outillage, protection, sécurité
V8314 : Négoce de fournitures industrielles en BtoB
SYNERCOM FRANCE RHÔNE-ALPES / AUVERGNE
06.10.23.42.80 OU 06.85.56.27.26

IAS1366 : Nettoyage industriel
V1161 : Location et installation de structures temporaires
V1164 : Service de niche à destination du monde agricole
V1165 : Plomberie, chauffage, ventilation
V1166 : W
 eb agency, imprimerie offset numérique, grands
formats
V1170 : Transports spécialisés

V 5239 : Agence Web et multimédia
V 5265 : Agence de communication digitale
V 5268 : Electricité de Puissance – Electro Technique
V 5270 : Editeur Logiciel Full Web
IAS 5218 : ESN - SSII
IAS 5258 : Société de menuiserie aluminium
IAS 5267 : Ingénierie électrique et automatisme

SYNERCOM FRANCE SUD EST
06.40.70.39.11

SYNERCOM FRANCE GRAND SUD
06.80.61.94.31

V 6011 : Entreprise de mécanique outils coupants
V 6012 : Grossiste et assistant Techni en réseau Gaz Eau Elec
V 6015 : Entreprise de Travaux Publics
V 6021 : Fabricant de Tapenade
IAS 6013 : Service à la Personne
IAS 6016 : T
 raitement de données, BPO, Gestion des
Documents
IAS 6022 : S
 ociété de services en Ingénierie, informatique en
France

IAS 7320 : D
 istribution alimentaire à destination des
professionnels de la restauration commerciale ou
collective
IAS 1703 : Services informatiques
IAS 7328 : S
 ervices à la personne œuvrant majoritairement
dans la dépendance
IAS 7323 : Usinage et mécano-soudure en Tunisie ou au Maroc
IAS 7325 : Société d’interim en catalogne
V 7324 : Société de e-commerce secteur des loisirs

PLAN D’ACTION POUR LA CROISSANCE
ET LA TRANSFORMATION
DES ENTREPRISES

LE PACTE : des opportunités à saisir pour nos dirigeants des TPE/PME
Le Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE) vient d’être adopté définitivement par
l’Assemblée Nationale. Constituant une nouvelle étape dans
la transformation économique du pays, le PACTE s’inscrit dans
le prolongement des ordonnances pour le renforcement du
dialogue social et de la refonte de la fiscalité engagée par la loi
de finances pour 2018. Le PACTE poursuit deux objectifs : faire
grandir les entreprises pour qu’elles créent plus d’emplois et
redéfinir la place de l’entreprise dans la société afin de mieux
associer les salariés.
1. Une simplification de la vie du chef d’entreprise
Le PACTE facilite la croissance des PME, allégeant et simplifiant
drastiquement les obligations liées aux seuils d’effectifs, hors
seuils de représentation du personnel. Il harmonise au 1er
janvier 2020 les modalités de calcul des seuils d’effectifs et
rationalise ces niveaux de seuils autour de 3 niveaux : 11, 50 et
250 salariés. Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif
est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé
pendant 5 années civiles consécutives. Les entrepreneurs de
très petites entreprises et de PME pourront plus facilement
faire le choix d’embaucher, tout en gardant la possibilité de
s’adapter en fonction de la fluctuation de leur activité.
Par ailleurs, pour s’aligner sur le niveau européen, les seuils de
certification légale des comptes sont relevés dès 2019 ! Seules
les entreprises remplissant deux des trois conditions suivantes
auront l’obligation de faire certifier leurs comptes annuels par
un commissaire aux comptes : un bilan d’au moins 4 ME ; un
chiffre d’affaires d’au moins 8 ME ; au moins 50 salariés.
Si vous devez renouveler le mandat des CAC lors de l’AG en
2019, vous ne serez donc pas obligés !
Quid de la société qui contrôle une autre société ? Une société
qui contrôle une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 2333 a l’obligation de désigner un CAC lorsque l’ensemble qu’elle
forme avec la ou les sociétés qu’elle contrôle dépasse les seuils
fixés ci-dessus. Les députés ont donc supprimé l’obligation
sans condition de nommer des Commissaires aux comptes
pour les sociétés qui contrôlent ou qui sont contrôlées.
En outre, cette obligation de nommer un Commissaire aux
comptes ne s’applique pas lorsque la société qui contrôle la
ou les sociétés est déjà elle-même contrôlée par une société
dotée d’un Commissaire aux comptes.
Quid des obligations de la société contrôlée ? Les députés
parlent de « filiales significatives » des petits groupes. Les
sociétés contrôlées directement ou indirectement par les
personnes et entités autres que celles tenues d’établir des
comptes consolidés et hormis les EIP, devraient désigner au
moins un Commissaire aux comptes.
Des précisions seront apportées par décret sur les critères de
« filiales significatives ».
La réforme des seuils des CAC devrait s’appliquer au plus tard
le 1er septembre 2019 en métropole.

Pour les chefs d’entreprises ayant connu l’échec, le PACTE
réforme également les procédures de liquidation judiciaire et
de rétablissement professionnel afin d’en faciliter l’accès aux
petites entreprises et de simplifier la reprise d’activité.
Une plateforme unique pour les formalités des entreprises sera
créée au plus tard le 1er janvier 2023.
La possibilité de consacrer la notion d’intérêt social dans la
définition de l’entreprise et de prendre en considération des
enjeux sociaux et environnementaux est inscrite à l’article 1833
du Code civil.
2. Les salariés placés au cœur dans ce projet de croissance et
de transformation des entreprises
Depuis le 1er janvier 2019, le forfait social est supprimé sur les
sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises
de moins de 250 salariés, ainsi que sur l’ensemble des
versements d’épargne salariale (intéressement, participation
et abondement de l’employeur sur un plan d’épargne salariale)
pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette suppression
du forfait social est un nouvel appel d’air pour nos dirigeants de
TPE/PME : faire participer le salarié aux résultats de l’entreprise
est source de (re)motivation et de fidélisation. Compte tenu
de cette loi PACTE, il convient de redéfinir des « management
packages» pour intégrer vos équipes dans votre projet de
croissance.
La portabilité des produits d’épargne retraite est simplifiée.
L’épargne placée sera intégralement portable d’un produit à
l’autre, s’adaptant ainsi aux parcours professionnels actuels.
L’épargnant aura le droit à une déduction sur ses revenus
imposables pour chaque versement volontaire effectué dans
les limites des plafonds existants.
L’actionnariat salarié est développé dans les entreprises à
participation publique en élargissant et en simplifiant les
dispositifs pour les salariés. Dans les entreprises privées, il est
encouragé grâce à un forfait social réduit pour les structures de
plus de 50 salariés.
Le PACTE réaffirme le rôle central de l’entreprise dans la société
pour engager les entreprises à prendre en considération les
enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Cette
réforme va au-delà de la modification du Code civil et du Code
de commerce. Elle s’inscrit dans le prolongement de la refonte
de la fiscalité déjà bien amorcée par la loi de finances de 2018.
La loi de finances pour 2018 (art 84) poursuit le programme de
la baisse progressive du taux d’IS jusqu’à 25% en 2022. Pour
rappel, il est de 28% pour les bénéfices inférieurs à 500 000 E
et 33,3% (ou 1/3) au-delà. Le taux sera ensuite porté à : 31% audelà de 500 000 € de bénéfices en 2019 ; 28% sur l’ensemble des
bénéfices en 2020 ; 26,5% en 2021.
Pour mettre en place des stratégies de rémunération
innovantes, rapprochez-vous de votre expert-comptable qui
vous accompagnera dans cette démarche !
Cyrille HERVÉ – Président du cabinet AUDICER CONSEIL
Expert-comptable / Commissaire aux Comptes
c.herve@audicer-conseil.com

Retrouvez l’intégralité de l’article sur
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Le Havre

Plus de 30 ans d’expérience en cession et acquisition d’entreprises et en
ingénierie financière
Beaune

Un réseau de 8 cabinets permettant de couvrir le territoire national
Plus de 1000 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€ de CA et pour des valorisations comprises entre 0,5 et 20 M€
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SYNERCOM FRANCE IDF

(IDF - NORD-PICARDIE - NORMANDIE - CHAMPAGNE NORD - ARDENNE)

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
Peggy RONDET : Relations extérieures - Assistante de direction
prondet@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 OUEST
7, rue de l’Ouche de Versailles - 44000 NANTES
Tél : 06 71 86 43 65 - 02 28 29 66 51
Damien GUILLARD : Associé-gérant
dguillard@synercom-france.fr

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 GRAND EST
1, place Jules Marey - 21200 BEAUNE
Tél : 03 80 24 38 46
Victor-Emmanuel MINOT : Associé-gérant
veminot@synercom-france.fr
Florian PAYET : Chargé d’affaires
fpayet@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE SUD EST
Les Bureaux de l’Arche
5, rue des Allumettes - 13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 06 40 70 39 11
Pascal FAUCON : Partenaire
pfaucon@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE RHONE-ALPES / AUVERGNE
49, rue Louis Blanc - 69006 LYON
Henri LORETTO : Associé-gérant
06 10 23 42 80 - hloretto@synercom-france.fr
Claude PARISET : Associé-gérant
06 85 56 27 26 - cpariset@synercom-france.fr

SYNERCOM FRANCE GRAND SUD
9 bis, rue Paul Codos
31400 TOULOUSE
Tél : 06 80 61 94 31
Alain de CHANTÉRAC : Associé-gérant
adechanterac@synercom-france.fr

