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Lundi 11 octobre 2004

Fusacq participe au salon pour la création / reprise d’entreprise
(14 et 15 octobre 2004)

Fusacq, première place de marché dédiée aux Fusions-Acquisitions, participera au « Salon
pour la création d’entreprise » qui se déroulera à la station RER Auber
La société Fusacq, dont l’objectif premier est de fédérer l’ensemble des acteurs du marché de la
reprise / transmission d’entreprises, participe au « Salon pour la création / reprise d’entreprise » les
14 et 15 octobre prochain à la station RER Auber à Paris et vous accueille sur le stand N°13.
Fusacq profite de la localisation unique de ce salon pour aller à la rencontre des chefs d’entreprise
et des repreneurs dans une démarche de cession / croissance externe et reprise d’activité.
Des présentations du site Internet et des démonstrations de l’ensemble des fonctionnalités de la
place de marché auront lieu sur le stand de Fusacq pendant toute la durée du salon.

Plus d’informations sur ce salon :
Organisateur : Kavesta
Lieu : Paris, Station échangeur Auber RER A de 9h30 à 18h
Contact : Charlie Adjete - 01.53.19.84.64 - charlieadjete@kavesta.fr

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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