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600 sociétés vendues en 5 ans grâce à Fusacq  
 

 
Fusacq, Place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprise vient de passer le 
cap des 600 cessions d’entreprises. 
 

600 transactions ont ainsi été réalisées en 5 ans grâce à Fusacq dont plus de 100 sur les 8 derniers mois.  
 
Alors que le flux des entreprises à céder connaît une baisse générale depuis le début de la crise et que le 
marché de la transmission de TPE-PME reste compliqué notamment au niveau des financements et des 
valorisations, Fusacq affiche donc des résultats encourageants.  
 
Ces chiffres s’expliquent notamment par la qualité reconnue de l’offre proposée ainsi que par la notoriété 
grandissante de Fusacq. Damien NOEL, associé de Fusacq souligne que « dans un marché en contraction à 
cause de la mauvaise conjoncture économique, nous avons su garder nos clients historiques et attirer 
toujours plus d’acteurs sur notre plateforme. Nous sommes aujourd’hui utilisés par des petits cabinets 
indépendants aussi bien que par des banques d’affaires prestigieuses, par des repreneurs personnes 
physiques aussi bien que par des PME de renoms et par des investisseurs privés autant que par des fonds 
d’investissement. »  
 

La recherche permanente de services innovants contribue aussi grandement à maintenir son 
leadership. 
 
Fusacq a ainsi lancé en début d’année une base de valorisation regroupant des comptes rendus anonymes 
d’opérations de cession de TPE-PME. « Si les cessions et fusions de sociétés cotées bénéficient d’éléments 
chiffrés et statistiques extrêmement précis permettant notamment l’utilisation de comparables dans les 
valorisations d’entreprise, les informations concernant les opérations de moins de 10M€ étaient quasiment 
inexistantes » confirme Damien NOEL. « Beaucoup d’acteurs dont des institutions financières de premier 
plan ont essayé de lancer une telle base mais sans succès. Il s’agit donc d’une première en France. »   
 
Autre nouveauté, l’annuaire des experts s’est enrichi de blogs professionnels contribuant à développer le 
contenu disponible sur Fusacq mais également à améliorer la visibilité, la crédibilité et le référencement des 
prestataires. L’actualité devient ainsi collaborative et les experts trouvent un espace de visibilité 
particulièrement efficace. Ils sont d’ailleurs près de 300 à faire d’ores et déjà partie de cette communauté et 
de plus en plus nombreux à la rejoindre.  
 
Dans l’optique de fédérer toujours plus d’acteurs sur son portail Fusacq compte ainsi poursuivre sa stratégie 
actuelle en développant son contenu sur l’actualité des fusions-acquisitions et en lançant de nouvelles offres 
dont un service de datarooms virtuelles qui devrait voir le jour en 2011.  
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A propos de Fusacq  
 

Fusacq est une place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprise dont l’objectif est de 
fédérer l’ensemble des acteurs de ce marché : cédants, repreneurs / acquéreurs et intermédiaires (cabinets 
de Fusions-Acquisitions, investisseurs, avocats, banques, CCI,…). Fusacq propose notamment sur son site 
www.fusacq.com plus de 2500 annonces de cession et de recherche d’acquisition et de nombreux 
services spécialisés : formations à la reprise, recherche d’intermédiaire, annuaires professionnels, 
newsletters, dossiers thématiques, avis d’expert, ... Fusacq génère ainsi chaque mois plus de 2000 mises 
en relation et facilite l’échange d’informations et la communication entre les différents acteurs de ce marché.  
 

Fusacq « en quelques chiffres » c’est : 900 000 de pages vues par mois, plus de 40 000 inscrits aux lettres 
d’information, 300 nouvelles annonces déposées chaque mois et près d’une opération réalisée chaque 
jour. 
 
 

Vos contacts 

 
Relations Presse :  
Géraldine COURTIN 
E-mail : geraldine.courtin@fusacq.com 
Tel : 01 48 28 24 22 
 
Responsable Communication Corporate :  
Damien NOËL : associé fondateur 
E-mail : damien.noel@fusacq.com   
 
 
 
 
 

 

Fusacq.com 
    Mises en relation entre Repreneurs, Cédants et Professionnels de la reprise-transmission 

 

http://www.fusacq.com/
mailto:geraldine.courtin@fusacq.com
mailto:damien.noel@fusacq.com

