Communiqué de cession réalisée - décembre 2017
La société SYNERCOM FRANCE Grand-Est, associée du groupe SYNERCOM FRANCE
spécialisé en cessions-acquisitions de PME, vient d’organiser la cession de la
société suivante :

LES CEDANTS : SAS DISTRIB EST (21 - Longvic)
Négoce spécialisé de chaussures
La SAS DISTRIB EST est une entreprise de négoce de chaussures qui distribue
ses produits au secteur de la grande distribution et des surfaces de ventes
spécialisées. Propriétaire de marques propres, elle vend chaque année 450
000 paires de chaussures pour un CA d’environ 5 M€.
L’entreprise a été créée en 1975 dans les Vosges et avait été reprise en 1997
par les dirigeants actuels Monsieur Jacques Bonnet et Madame Véronique
Hess. La base logistique de 2500 m2 est actuellement basée à Longvic en Côte
d’Or.
Raison de la cession : Les dirigeants, sans succession familiale ni interne, souhaitaient assurer la pérénnité de l’activité par la
cession à un tiers.

ACQUEREUR : SAS CHAUSS-EUROP (59 – Villeneuve d’Ascq)
Négoce spécialisé de chaussures
La SAS CHAUSS EUROP est un groupe spécialisé dans le négoce de chaussures représentant environ 20 M€ de CA. Fondé en
1972, l’entreprise a été reprise puis développée par Nicolas Dewaele. Le siège est basé à Villeneuve d’Ascq et les entrepôts
logistiques sont situés à Epouville en Seine Maritime à proximité du port du Havre.
Raison de l’acquisition : M. Dewaele souhaitait développer son groupe par l’acquisition d’un négoce spécialisé ayant la
particularité de posséder ses propres marques et une très bonne implantation commerciale au sein des grandes surfaces
françaises.

LES INTERVENANTS
Conseils cédant :
• SYNERCOM FRANCE Grand-Est (Conseil financier à Beaune - 21) : Victor-Emmanuel MINOT
• Cabinet KPMG (Expert-Comptable à Pontarlier - 25) : Ségolène DUCET-VERMOT
• Cabinet FIDAL (Conseil juridique à Besançon - 25) : François BOS
• Cabinet BPS (Conseil juridique à Besançon - 25) : Alexandre SUTTER
Conseils acquéreur :
• SDRD - (Expert-Comptable à Saint Omer - 62 ) : Damien DECROOCQ
• BIGNON LEBRAY- (Conseil juridique à Lille - 59 ) : Alexandre GHESQUIERE
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