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Fusacq à l’origine du rapprochement entre Groupassist et Rexan

FUSACQ, première place de marché dédiée aux Fusions Acquisitions est à l’origine du
rapprochement entre GROUPASSIST et REXAN
Le Groupe GROUPASSIST, spécialisé dans l'infogérance d’exploitation pour des clients grands
comptes des domaines Banque, Assurance, Retraite et distribution ainsi que dans le secteur public,
vient en effet de fusionner avec la société REXAN, cotée sur le Marché Libre, au travers d’une
prise de contrôle majoritaire du capital.
GROUPASSIST a pu cibler la société REXAN grâce au service FUSACQ de profils anonymes de
sociétés déposés en ligne sur le site Fusacq.com. « Grâce à Fusacq, nous avons pu entrer en
relation, en toute confidentialité, avec la société REXAN. Nous surveillions régulièrement les
nouvelles opportunités déposées sur le site et ce profil correspondait tout à fait à nos attentes.»
explique M. Mustapha Lounici, directeur de GROUPASSIST. « Fusacq s’intègre parfaitement
dans le processus classique d’une opération de rapprochement en facilitant un des aspects les plus
critiques et généralement très consommateur en temps : la recherche de cibles pertinentes. »
Le rapprochement réussi entre GROUPASSIST et REXAN confirme la justesse du positionnement
de FUSACQ et de sa place de marché d’opportunités. Véritable révolution dans le marché des
Fusions-Acquisitions pour le PME et TPE, celle-ci offre un espace qui permet aux entreprises, aux
intermédiaires en fusions acquisitions et aux repreneurs de se contacter de façon ciblée et en toute
confidentialité. Le media Internet confirme quant-à lui son efficacité pour fédérer un marché
particulièrement atomisé et générer ainsi de nouvelles opportunités.
Des centaines d’opportunités de cessions ou recherche d’acquisitions d’entreprises, de tous secteurs
d’activité, de toutes tailles et de tous secteurs géographiques font la richesse de cette Place de
Marché. « Une fusion comme GROUPASSIST - REXAN représente la partie visible de l’iceberg et
Fusacq a pour ambition de continuer à se développer sur l’ensemble de son marché, de la petite
entreprise aux structures cotées en bourse. » conclut Damien NOEL, fondateur de Fusacq.

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 TPEPME et génère chaque mois des centaines de mises en relation entre les différents intervenants de ce
marché.
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