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      5ème édition du Trophée FUSACQ Pro-Am, 
     Le rendez - vous annuel de la Reprise –Transmission 

 
 

                   Jeudi 24 juin au Golf de Marivaux 
 

 
Fusacq accueillera près de 130 participants pour la 5ème édition du Trophée Fusacq Pro - Am le 24 
juin 2010 au Golf de Marivaux.  
 

 Golf et Business : Un duo gagnant 
 

Plus qu’un simple Trophée, l’objectif de cette manifestation est de rassembler dans un cadre 
prestigieux et informel les acteurs impliqués de la Reprise - Transmission (Cabinets de Fusions - 
Acquisitions, Fonds d’investissement, Cabinets d’Avocats d’affaires, Banques, Conseils aux 
entreprises, Chefs d’entreprise, Repreneurs, …) autour d’un challenge golfique Pro - Am.  
 

 Un Trophée favorisant les mises en relation entre acteurs de la Reprise-Transmission 
 

L’événement propose ainsi une double dimension : celle d’une journée sportive mais également  
professionnelle favorisant les mises en relation. 
 « Le Breakfast meeting », qui inaugure la matinée, permet à l’ensemble des participants de 
présenter leurs activités à tour de rôle. Le reste de la journée se déroule en toute convivialité, au fil 
des rencontres aux abords du Club House, sur le parcours ou pendant le déjeuner et le cocktail … 
 

Ce Trophée est aussi l’occasion pour les débutants de s’initier au golf ou d’arpenter les fairways 
vallonnés du golf en tant que spectateur. 
 

 La Ryder Cup sera à l’honneur ! 
 

La Ryder Cup 2010, prestigieuse compétition de golf qui oppose tous les deux ans l’Europe aux 
Etats-Unis, sera la trame de fond de ce Trophée. 
Ainsi, Peter Dawson, ancien joueur de Ryder Cup, nous fera l’honneur d’animer la conférence 
donnée durant le Breakfast meeting : « Appliquez les méthodes d'un champion pour réussir 
sportivement et professionnellement ! ». 
Par ailleurs, un « challenge Ryder Cup» sera organisé lors du Trophée, scindant les compétiteurs en 
représentants des deux continents. 
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 Le Trophée en quelques chiffres … 
 

Le succès rencontré par les précédentes éditions fait de cet événement un rendez-vous phare et 
incontournable sur ce marché et nous attendons à nouveau près de 130 participants pour cette 
prochaine manifestation. 
 
Pour plus d’informations sur le Trophée, n’hésitez pas à consulter le site officiel de l’événement : 
http://www.fusacq.com/trophee 
 
 
 
 
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 : 1 000 000 de pages vues par mois, plus de 40 000 inscrits aux 
lettres d’information, 200 nouvelles annonces déposées chaque mois et près d’une opération de cession 
réalisée chaque jour. 
 
 

Vos contacts 

 
Responsable Communication :  
 
Géraldine COURTIN 
E-mail : geraldine.courtin@fusacq.com 
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