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Fusacq annonce le lancement de son nouveau service : 
L’annuaire des Prestataires de la reprise-transmiss ion d’entreprise 

 

 

Fusacq, place de marché en ligne dédiée à la cession d’entreprise, propose maintenant  
un annuaire des prestataires de la reprise-transmission. Celui-ci a pour vocation de référencer les 
acteurs ciblant le marché de la reprise-transmission, des fusions-acquisitions, et plus généralement 
celui de l'entreprise en développement. 

 

Ce nouvel annuaire permet à tout acteur offrant des prestations en amont, pendant et en aval d’une 
cession / transmission de faire connaître son offre de service.  
 

Une large visibilité sur Fusacq et sur Google 

Pour les prestataires, cet annuaire leur apporte une grande visibilité non seulement sur Fusacq mais 
également dans les moteurs de recherche. En effet, les moteurs comme Google ou Live.com 
référencent d’ores et déjà cet annuaire dans les premières positions sur de nombreux mots clés en 
rapport avec la reprise-transmission.  

 

Les acquéreurs et cédants peuvent quant à eux désormais trouver gratuitement tout type de 
prestataire pour les accompagner dans leur projet et déposer une demande d’information. 

 

Un référencement selon un système d’enchères 

Le référencement est payant (20€ par mois) et repose sur un système d’enchères en temps réel qui 
permet de s’affranchir de l’ordre alphabétique. Ainsi, le prestataire peut définir la position où il 
souhaite apparaître dans le secteur d’activité et la localisation choisie. 

 

En proposant ce nouveau service, Fusacq ambitionne de toucher une population plus large afin de 
consolider sa place de leader sur son marché.   
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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 2200 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, 300 nouvelles annonces déposées chaque mois et une opération réalisée par jour. 
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