Communiqué de cession réalisée - septembre 2017
La société SYNERCOM FRANCE Grand-Est, associée du groupe SYNERCOM FRANCE
spécialisé en cessions-acquisitions de PMI/PME, vient d’organiser la cession de 2
entreprises

LES CEDANTS : Monsieur ROZIER et Madame CAUMONT,
dirigeants des SAS TSI et TSI PRODUCTION
(71 – Montceau Les Mines)
Maintenance industrielle mécanique - Parachèvement
La SAS TSI et sa filiale TSI PRODUCTION ont une activité de Maintenance industrielle mécanique et de Parachèvement.
Le CA consolidé réalisé en 2016 est de 8,2 M€ avec 83 salariés.
Raison de la cession : Leurs dirigeants, sans succession familiale ni interne, souhaitaient les céder pour faire valoir leurs
droits à la retraite.

ACQUEREUR : SAS GC Industrie Investissements (69 – Lyon)
Holding créé par Messieurs David GUERCHON et Thierry COQUIO pour la reprise de 100 % des titres
David GUERCHON est spécialiste des industries Mécaniques avec plus de trente cinq ans passé dans diverses fonctions liées
à la conception de machines et au développement des ventes auprès des grands de l’industrie européenne.
Thierry COQUIO est le financier du binôme avec plus de trente et un ans passé à des fonctions financières en France et à
l’étranger mais aussi à des fonctions de direction d’usines après d’équipementiers automobiles.
Raison de l’acquisition : David GUERCHON et Thierry COQUIO souhaitaient donner une nouvelle impulsion à leur vie
professionnelle en acquérant une entreprise dans le domaine du service aux entreprises.

LES INTERVENANTS
Conseils cédant :
• SYNERCOM FRANCE Grand-Est (Conseil financier à 21 - Beaune) : Claude ROBERT
• CABINET AUDITIS (expertise comptable et juridique à 71 – Gueugnon) : Michel RAVE
Conseils acquéreur :
• CABINET AVIZEO (expertise comptable à 69 – Lyon) : Alexandre JOANNES
• CABINET LUCCHINI (Cabinet d'avocats à 69 – Lyon) : Marielle LUCCHINI

TEMOIGNAGE DES CEDANTS
lorsque nous avons décidé de vendre notre
entreprise, nous étions loin de nous douter de la complexité d’un tel parcours !
Grace à son expérience, Monsieur Claude Robert a su très vite appréhender nos différentes activités
et les mettre en avant afin de cibler au mieux les repreneurs éventuels. Son professionnalisme et sa
perspicacité ont été des valeurs sures pour mener à bien cette négociation. Ce fut un parcours
éprouvant mais ô combien enrichissant pour chacun d’entre nous. Synercom France aura été pour
nous un véritable partenaire que nous recommanderons vivement si l’occasion se présente »
Monsieur ROZIER et Madame CAUMONT nous écrivent : «

Conseil financier du cédant : 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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