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Fusacq participe au salon des Entrepreneurs  
6 et 7 février 2008 

 
 
 
Fusacq, place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprises, participera à 
la 15ème édition du « Salon des entrepreneurs» qui se déroulera au Palais des Congrès - Porte 
Maillot à Paris. 
 
 
La société Fusacq, dont l’objectif premier est de fédérer l’ensemble des acteurs du marché de la 
Reprise-Transmission d’entreprises, participe à la 15ème édition du « Salon des entrepreneurs» les 
6 et 7 février 2008 au Palais des Congrès de Paris, métro Porte Maillot et vous accueille sur le 
stand n° 333, village 3. 
 
Fusacq profite de ce grand espace de rencontres et d'échanges visité par plus de 60 000 
personnes chaque année, pour rencontrer des chefs d’entreprise et repreneurs en démarche de 
cession / croissance externe ou 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 pendant toute la durée du salon. 
 
 
 
 

Plus d’informations sur ce salon : 
 

Organisateur : APAR SA,  
Lieu : Palais des Congrès de Paris, métro Porte Maillot,  

de 8h30 à 20h30 le 6 février et de 8h30 à 18h30 le 7 février,  
Contact : Vincent Biancani - 01.41.49.02.99  

e-mail : vbiancani@apar.fr 
 

 
 
 



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 2 000 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 des milliers de 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 : 1 500 000 de pages vues par mois, plus de 32 000 
inscrits aux lettres d’information, 200 nouvelles annonces déposées chaque mois et 600 
nouveaux inscrits par mois.  

 
 

 
Vos contacts 

 
Responsable Communication Corporate : 

Damien NOËL : associé fondateur 
e-mail : damien.noel@fusacq.com 

 
Relations Presse : 
Géraldine COURTIN 

e-mail : geraldine.courtin@fusacq.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fusacq 
27, rue Taitbout 

75009 Paris 
Tel : 01 48 28 20 23 
Fax : 01 42 73 00 74 

http://www.fusacq.com 
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