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Plus de 100 sociétés vendues sur Internet depuis janvier 2007 
 
 
Fusacq, Place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprise, 
annonce être à l’origine de la cession de plus de cent sociétés depuis le 1er janvier 
2007.  
 
Depuis janvier 2007, les milliers de mises en relation établies entre les cédants et 
repreneurs via la base d’annonces de cession et d’acquisition proposée par Fusacq 
(www.fusacq.com) ont généré plus de cent transactions soit environ 1 société vendue 
tous les deux jours.  
Ces chiffres affichent une forte croissance puisqu’en 2006, le nombre d’entreprises 
déclarées vendues grâce à Fusacq s’élevait à 70 sur l’ensemble de l’année.  
 
Ils témoignent de l’efficacité des services proposés et de l’intérêt des repreneurs, cédants, 
intermédiaires et investisseurs pour cette place de marché fédératrice qui recueille plus de 
600 nouveaux inscrits chaque mois.  
Si « vendre une entreprise par Internet » pouvait laisser sceptique au démarrage de 
Fusacq, ces chiffres valident aujourd’hui définitivement la pertinence de ce média qui 
permet des mises en relation de qualité tout en garantissant la confidentialité du cédant.  
 
Pour fluidifier le marché de la Reprise-Transmission, Fusacq propose un panel de 
services « sur mesure » étudiés pour coller au mieux aux attentes et besoins des acteurs : 
une base d’annonces de cession et de recherche d’acquisition, des annuaires spécialisés, 
des appels d’offres de recherche de conseils, des formations professionnelles, une base 
de connaissance,… auxquels viendront s’ajouter prochainement d’autres outils 
actuellement en cours de développement.  
 
En outre, l’antériorité de Fusacq sur ce marché, sa notoriété grandissante et les nombreux 
partenariats noués auprès d’acteurs tant publics que privés ont également permis de 
franchir cette nouvelle étape.  
 
Le nombre de transmissions devant augmenter fortement avec le départ en retraite des 
chefs d’entreprise issus du « baby boom », Fusacq se donne désormais pour objectif de 
permettre la vente d’une entreprise chaque jour.  
 
 

http://www.fusacq.com/


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 1700 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 des milliers de 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 : 1 500 000 de pages vues par mois, plus de 30 000 
inscrits aux lettres d’information, 200 nouvelles annonces déposées chaque mois et 600 
nouveaux inscrits par mois.  

 
 

 
Vos contacts 

 
Responsable Communication Corporate : 

Damien NOËL : associé fondateur 
e-mail : damien.noel@fusacq.com 

 
Relations Presse : 
Géraldine COURTIN 

e-mail : geraldine.courtin@fusacq.com 
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