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Fusacq participe aux Assises Nationales de la Création et Reprise d’entreprise 

(15 et 16 juin 2004) 
 
 
 
Fusacq, première place de marché dédiée aux Fusions-Acquisitions, participe aux Assises 
Nationales de la Création & Reprise d’Entreprise et intervient lors d’un atelier thématique 
sur la reprise de PME/PMI. 
 
 
Fusacq, dont l’objectif premier est de fédérer l’ensemble des acteurs du marché de la reprise / 
transmission d’entreprises, tentera de répondre à la question suivante : « Comment réunir 
efficacement cédants et repreneurs ? ».   
 
En effet, environ la moitié des entreprises françaises sera confrontée, à court terme, au départ de son 
dirigeant et devra trouver un repreneur. Les grandes institutions et les professionnels de la 
transmission s’interrogeront sur les dispositifs favorisant la démarche des cédants et des repreneurs 
et sur l’impact du projet de loi « Agir pour l’initiative économique » qui propose des mesures pour 
favoriser la transmission d’entreprises et susciter de nouvelles vocations entrepreneuriales.  
 
 
 
Les intervenants de cette table ronde sont : 
 
 
Damien NOEL,   Fondateur Associé, Fusacq 
 
Nathalie CARRE,   Responsable de la Coordination Reprise-Transmission, CCI de Paris 
 
Marcel DERUY,   Directeur du Réseau Sud-Est, BDPME 
 
Sophie MELLIES,   Chargée d’étude, APCM 
 
Philippe PRUVOST,  Vice-Président délégué, Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 

Comptables, Vice-Président, Compagnie des Conseils et Experts 
Financiers 

 
 
 
 
 



A propos de Fusacq  
 
Fusacq est la première place de marché spécialisée dans les opérations de Fusions-Acquisitions. 
Son objectif est simple : faciliter les rapprochements d’entreprises en fédérant, notamment autour de 
son site Internet www.fusacq.com, les dirigeants d’entreprise, les intermédiaires (cabinets de 
Fusions-Acquisitions, investisseurs, CCI,…) et les repreneurs. Fusacq vise à améliorer l’échange 
d’informations et la communication entre ces différents acteurs et offre une large gamme de 
services ciblés tant On-Line qu’Off-Line à forte valeur ajoutée pour chacune des populations. 
Fusacq se positionne ainsi comme un interlocuteur incontournable des rapprochements de TPE-
PME et génère chaque mois des centaines de mises en relation entre les différents intervenants de ce 
marché. 
 
 
Vos contacts 
 
Responsable Communication Corporate :  
Damien NOËL : associé fondateur 
e-mail : damien.noel@fusacq.com   
 
Relations Presse :  
Julie SCHWARZ 
e-mail : julie.schwarz@fusacq.com 
 
 
 
 

Fusacq 
15 rue Georges Pitard 

75015 Paris 
Tel : 01 48 28 20 23 
Fax : 01 48 28 16 30 

http://www.fusacq.com 
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