
Communiqué de presse        Lundi 5 mai 2003 
 

 
 

 
Fusacq lance de nouveaux services à forte valeur ajoutée 

 
 
Fusacq, première place de marché dédiée aux Fusions-Acquisitions, confirme son 
développement et annonce le lancement de nouveaux services à forte valeur ajoutée On-Line 
et Off-Line à destination des chefs d’entreprises, des intermédiaires financiers et des 
repreneurs – entrepreneurs. 

 
Proposant dès sa création début 2002 une base d’annonces de sociétés en cession ou en recherche 
d’acquisition, Fusacq n’a cessé de développer un contenu spécifique aux opérations de 
rapprochement : dossiers thématiques, newsletters, fils d’information texte et vidéo sur l’actualité 
des Fusions-Acquisitions, sélection d’ouvrages, annuaires des intermédiaires financiers et des fonds 
d’investissement,…   
 
Au delà de ces services en accès libre sur le site www.fusacq.com, Fusacq a enrichi son offre de 
services ciblés qui visent à répondre aux besoins de chaque catégorie d’acteurs du rapprochement 
d’entreprises ( * : nouveauté) :  

 
« Fusacq Entreprises », offre dédiée aux chefs d’entreprises : 
 

- Conseil du chef d’entreprises en amont de son projet de cession ou acquisition 
- Mise en relation avec un intermédiaire adapté à ses spécificités par le moyen de 

« demandes d’intermédiation » 
- Aide à la rédaction de Business Plan, dans le cadre d’une opération de croissance externe 

par exemple * 
- Mise en relation avec des banques ou investisseurs susceptibles d'être intéressés par le 

financement de son projet de développement *  
 
 
« Fusacq Pro », offre dédiée aux banques d’affaires et cabinets de Fusions-Acquisitions 
 

- Référencement de l’intermédiaire dans l’annuaire Fusacq des professionnels des 
Fusions-Acquisitions et diffusion de ses communiqués de presse pour une meilleure 
visibilité  

- Service de réponse aux demandes d’intermédiation afin de rencontrer des chefs 
d’entreprise dans une démarche de cession ou d’acquisition et obtenir ainsi l’opportunité de 
remporter de nouveaux mandats correspondant à ses compétences 

- Service d’apporteur d’affaires lui permettant de se faire rémunérer sur des dossiers qu’il 
ne peut traiter en interne (question de taille, de secteur d’activité, …) 

- Utilisation d’un réseau et d’une base d’annonces privés permettant une confidentialité 
accrue sur les dossiers sensibles * 

- Mise à disposition d’un annuaire des participations des fonds d’investissement. Les 
participations sont en effet des cibles particulièrement attrayantes pour les intermédiaires 
puisque généralement en recherche d’acquisition lorsque les fonds rentrent au capital et dans 
une stratégie de cession lorsque les fonds souhaitent en sortir * 



« Fusacq Repreneurs », offre dédiée aux repreneurs - entrepreneurs 
 

- Conseil du repreneur dans les premières étapes de sa réflexion et aide dans le choix d’un 
partenaire financier, juridique, fiscal, … *  

- Mise à disposition d’un annuaire des repreneurs permettant des mises en relation 
facilitées afin d’obtenir un conseil, de réunir des compétences ou d’envisager une 
association *  

- Aide à la rédaction de son Business Plan, afin qu’il dispose d’un projet solide face aux 
banques *  

- Mise en relation avec des banques susceptibles d'être intéressées par le financement de son 
projet d’acquisition *  

 
 
Fusacq possède ainsi une offre globale rendue pertinente grâce à l’indépendance que garde la 
société vis-à-vis de l’ensemble des acteurs du marché des rapprochements d’entreprises. Elle lui 
permet d’aider au mieux les chefs d’entreprises et les repreneurs ainsi que d’augmenter la 
productivité et l’efficacité des intermédiaires 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’entreprises, 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 dizaines 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 
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