Communiqué de presse

Mardi 14 juin 2011

6ème édition du Trophée FUSACQ Pro-Am,
Une Journée Golf pour rencontrer des acteurs des Fusions-Acquisitions
Jeudi 23 juin au Golf de Marivaux
Fusacq accueillera près de 130 participants pour la 6ème édition du Trophée Fusacq Pro - Am le 23
juin 2011 au Golf de Marivaux.
Golf et Business : Un duo gagnant

Pour la sixième année consécutive, Fusacq, Place de marché dédiée à la fusion-acquisition
d’entreprise, propose aux acteurs de la profession (Cabinets de Fusions - Acquisitions, Fonds
d’investissement, Cabinets d’Avocats d’affaires, Banques d’affaires, Conseils aux entreprises, Chefs
d’entreprise, Repreneurs, …) de se retrouver le temps d’une journée pour disputer un Pro-Am au
golf de Marivaux (Essonne).
Un Trophée favorisant les mises en relation entre acteurs de la fusion-acquisition

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. 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.
André-Jean Lafaurie, invité d’honneur de cette édition

A noter la participation exceptionnelle cette année de André-Jean Lafaurie, écrivain et ancien
journaliste golfique ayant notamment commenté les Grand Chelem sur Canal +.
Il animera la conférence donnée durant le Breakfast meeting et intitulée : « L’Histoire du Golf à
travers le monde des affaires !».
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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 sont attendus à nouveau près de 130 participants pour cette
nouvelle journée.
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 : 900 000 de pages vues par mois, plus de 45 000 inscrits aux lettres
d’information, 200 nouvelles annonces déposées chaque mois et près d’une opération de cession
réalisée chaque jour.
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