Communiqué de presse

Vendredi 11 septembre 2009

Fusacq participera au salon des Micro-Entreprises,
11ème édition (du 6 au 8 octobre 2009)

Fusacq, place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprises, participera à la
11ème édition du « Salon des micro-entreprises » qui se déroulera au Palais des Congrès - Porte
Maillot à Paris.
La société Fusacq, spécialisée dans la mise en relation qualifiée sur le marché de la Reprise et
Transmission de TPE-PME, participe au « Salon des micro-entreprises » les 6, 7 et 8 octobre
prochain au Palais des Congrès de Paris, métro Porte Maillot et vous accueille sur le stand n° M2.
Unique événement national exclusivement dédié aux petites entreprises et aux indépendants, le
salon des micro-entreprises est l’occasion pour Fusacq d’aller à la rencontre d’entrepreneurs,
s’inscrivant dans une démarche de reprise d’activité/ croissance externe et de cession d’entreprise.
Des présentations du site Internet et des démonstrations de l’ensemble des fonctionnalités de la
place de marché auront lieu sur le stand pendant toute la durée du salon.

Plus d’informations sur ce salon :
Organisateur : Planète micro-entreprises,
Lieu : Palais des Congrès de Paris, métro Porte Maillot, de 8h30 à 18h00,
Contact : info@salonmicroentreprises.com
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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 : 800 000 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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