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SYNERCOM FRANCE
RECHERCHE UN NOUVEL ASSOCIE POUR DEVELOPPER LES HAUTS DE FRANCE
SYNERCOM FRANCE recherche un(e) Associé(e) pour développer sa présence sur les Hauts de France.
Vous avez une expérience professionnelle confirmée dans les métiers de direction générale et/ou financière
de PME, ou dans la banque d’affaires : une expérience M&A est souhaitée, mais elle n’est pas indispensable.
Vous êtes installé(e) dans les Hauts de France depuis plusieurs années, avec une bonne connaissance du
tissu économique régional.
Vous avez de bonnes qualités relationnelles, en plus de vos compétences financières et votre capacité à bien
comprendre le business model d’une entreprise.
Vous avez bien sûr des compétences pour développer de l’activité et entretenir des partenariats
commerciaux.
Le Groupe SYNERCOM FRANCE, créé en 1986, est un des principaux acteurs de référence du marché de la
transmission des PME - PMI, qui réalise chaque année entre 35 et 40 opérations de cession et de croissance
externe; Il regroupe 8 cabinets d’associés régionaux et compte une vingtaine de collaborateurs.
Notre modèle d’organisation conjugue l’ensemble des compétences personnelles de professionnels bien
implantés sur leurs régions, avec la force que procure le fait de travailler ensemble (méthodologies de
prospection, réalisation des missions, outils de production, communication externe…) pour décupler notre
efficacité.
En rejoignant SYNERCOM FRANCE, vous pourrez compter sur le soutien commercial et technique des autres
associés du groupe et sur les outils et savoirs- faire développés depuis des années.
Nous pensons que ce modèle est d’autant plus pertinent pour affronter l’avenir avec succès, que nous
sommes entrés dans une période durablement complexe, qui va bouleverser de nombreux secteurs et
business-model et très probablement celui de notre métier.
Contact :
Christophe Berthier
cberthier@synercom-france.fr
01.43.48.78.78
06.59.80.50.12
www.synercom-france.fr
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