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Fusacq intègre le réseau "Passer le Relais"
A partir de Septembre 2005, Fusacq devient partenaire de "Passer le relais", le réseau
d'accompagnement à la Transmission d'entreprise des Chambres de Commerce et d'Industrie
de Paris – Ile-de-France, coordonné par la CCI de Paris.
Qu’est-ce que le réseau Passer le Relais?
Depuis 2001, les CCI franciliennes se sont fédérées en réseau afin de favoriser la Transmission
d'entreprises en Ile- de – France. "Passer le Relais" a pour mission d'informer, d'orienter et
d'accompagner les cédants et repreneurs d'entreprises de 2 à 50 salariés dans leurs démarches. En
2004, plus de 350 cédants et 800 repreneurs ont été accompagnés par les conseillers du réseau
"Passer le relais", donnant lieu à plus de 100 cessions effectives.
Un partenariat pour offrir des services de qualité
Afin de mieux accompagner les cédants et les repreneurs, le réseau "Passer le Relais" a souhaité
s’entourer de partenaires professionnels pouvant intervenir à chaque étape d’une opération de
cession-reprise. A ce titre, Fusacq a été sélectionné notamment pour son service d’annonces de
cession et de recherche d’acquisition ainsi que pour ses formations à la reprise d’entreprise.
Le réseau donnera donc de la visibilité à Fusacq au sein de ses supports de communication afin de
lui permettre, ainsi qu’aux autres partenaires, de gagner en efficacité.
Ce partenariat devrait permettre de « renforcer les relations déjà existantes entre le réseau Passer le
Relais et Fusacq », comme le souligne Damien Noël, fondateur de Fusacq. En effet, Fusacq
participe déjà activement aux évènements organisés par la Chambre de Commerce de Paris, dont il
fait la promotion sur ses différents supports de communication, notamment auprès de plus de 2000
repreneurs de la région Paris-Ile de France.
Nathalie Carré, Responsable de la Coordination du Service Création -Transmission à la CCIP ajoute
que « les échanges de visibilité et de services entre Fusacq et le réseau Passer le Relais permettront
de mieux satisfaire les besoins des cédants et des repreneurs. Nos deux offres de formations à la
reprise sont par exemple très complémentaires et seront mises en avant dans le cadre de ce
partenariat.»
Retrouvez le réseau Passer le Relais sur le site www.fusacq.com dans la rubrique Partenaires.

A propos de Fusacq
Fusacq est la première place de marché dédiée aux opérations de Transmission/Reprise
d'entreprises. Elle propose plus de 900 annonces de cession et de recherche d'acquisition ainsi que
de nombreux services à destination de l'ensemble des acteurs de ce marché : entrepreneurs /
repreneurs, chefs d'entreprise / directions générales, intermédiaires financiers,..
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