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3ème EDITION DU TROPHEE FUSACQ PRO - AM, Le Rendez - vous Annuel de la Reprise Transmission
JEUDI 26 JUIN AU GOLF DE MARIVAUX

Fusacq accueillera près de 150 participants pour la 3ème édition du Trophée Fusacq Pro Am le 26 juin 2008 au Golf de Marivaux.
Plus qu’un simple Trophée, l’objectif de cette manifestation est de rassembler dans un cadre
prestigieux et informel les acteurs impliqués de la Reprise - Transmission (Cabinets de Fusions Acquisitions, Fonds d’investissement, Cabinets d’Avocats, Banques, Conseils aux entreprises,
Chefs d’entreprise, Repreneurs, …) autour d’un challenge golfique Pro - Am.

L’événement propose ainsi une double dimension : celle d’une journée sportive mais également
professionnelle favorisant les mises en relation.
« Le Breakfast meeting » inaugure la matinée avec une conférence animée par Axel Conseil
« Comment votre swing révèle le négociateur que vous êtes » qui réunie les deux dimensions de
la journée : Golf et Business. Les participants présentent ensuite leurs activités à tour de rôle, le
reste de la journée se déroulant en toute convivialité au fil des rencontres aux abords du Club
House, sur le parcours, 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.

Le succès rencontré par la deuxième édition : 130 participants et 21 équipes à la compétition, fait
de cet événement un rendez-vous phare et incontournable sur ce marché. Nous attendons pour
cette manifestation près de 150 participants.

Pour plus d’informations sur ce salon, 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 2000 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 : 1 200 000 de pages vues par mois, plus de 30 000 inscrits
aux lettres d’information, 200 nouvelles annonces déposées chaque mois et une société vendue
tous les deux jours.
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