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Témoignage de Bettina HULSMEYER ; cédante : 

« Je suis heureuse de ma décision d’avoir choisi SYNERCOM pour m’accompagner dans la cession de l'entreprise 
que j’ai fondée et dirigée pendant 37 ans. Le professionnalisme et l’expérience de Bernard Besson m’ont guidée en 
toute confiance vers une cession réussie. 

Dès nos premières rencontres, il a su m’exposer de façon limpide et conduire les différentes étapes : le processus 
de préparation, la recherche et la sélection de candidats à la reprise, les négociations avec ces candidats, son 
conseil pour m’aider à choisir LE bon candidat, ainsi que l’assistance complète jusqu’au jour J. 

Mes profonds remerciements à SYNERCOM FRANCE IDF. » 
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Conseil cédant : M. Bernard BESSON – SYNERCOM FRANCE IDF – Paris 
Conseil acquéreur : M. Olivier LARRAT – WAGRAM CONSEIL – Paris 
 

Conseil juridique cédant :  Me Didier BRUNIER – MONGALVY & ASSOCIES - Paris 
Conseil juridique acquéreur : Me Jean-Christophe CLEACH – CLEACH Avocats – Paris 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conseil du cédant : 

SYNERCOM FRANCE IDF 

Contact : Bernard BESSON 

8, place de la Madeleine 75008 PARIS 

Tél : 01.43.48.78.78 | Fax : 01.43.48.59.95 

bbesson@synercom-france.fr | www.synercom-france.fr  

 
 

Cabinet de conseil en cession et acquisition d’entreprises organisé en réseau national de 15 associés et consultants. 
Un des réseaux leader sur le marché des PME PMI depuis 1986. 
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La société PILOTE FILMS est spécialisée depuis plus de 30 ans dans la distribution 
de systèmes audio pour les marchés broadcast, institutionnel et résidentiel. 

Sous l’impulsion de sa dirigeante depuis 37 ans, Bettina HULSMEYER, elle a 
développé son activité non seulement dans la distribution d’équipements audio 
professionnels mais également de solutions complètes pour des chaines TV et 
résidentiel haut de gamme. 

Souhaitant prendre sa retraite, Bettina HULSMEYER a confié à SYNERCOM 
FRANCE IDF la mission de cession de son affaire. 

 

Stéphane ROSEN 

 

 

A la suite d’un processus concurrentiel, c’est la candidature de Stéphane ROSEN qui 
a été retenue. 

Stéphane ROSEN, 46 ans, de formation Institut Supérieur du Commerce, a exercé 
des responsabilités de Direction Commerciale et Direction Générale dans de grands 
groupes informatique, bureautique et audiovisuel. 

La bonne adéquation de son profil et ses projets de développement ont été 
particulièrement appréciés de la cédante pour assurer la pérennité future de PILOTE 
FILMS. 

Le montage financier a été réalisé avec la participation du fonds d’investissement 
SOPROMEC. 
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