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Plus de 500 sociétés vendues sur Fusacq depuis 4 ans 
 

 

 

Fusacq, Place de marché en ligne dédiée à la Reprise-Transmission d’entreprise, vient de franchir le 
seuil symbolique de 500 cessions d’entreprises. 
 

Depuis la mise en place des statistiques il y a quatre ans, les milliers de mises en relation établies 
entre les cédants, repreneurs et intermédiaires via la base d’annonces de cession et d’acquisition 
d’entreprises de Fusacq ont généré plus de cinq cent transactions. Parmi elles, 180 opérations, soit 
plus d’un tiers, ont été réalisées sur la seule année 2009, permettant ainsi au site de se rapprocher 
de l’objectif qu’il s’est fixé : être à l’origine de la vente d’une entreprise par jour. 
 

Si «trouver un acquéreur par internet» pouvait laisser sceptique il y a quelques années, ces chiffres 
en constante augmentation valident aujourd’hui définitivement la pertinence de ce média et 
démontre l’intérêt de l’outil pour la cession d’entreprise. 
 

En effet, non seulement internet permet des mises en relation de qualité mais il préserve également 
la confidentialité des dossiers. 
 

De plus, la puissance du media démultiplie la visibilité des entreprises à vendre et permet ainsi 
d’attirer rapidement des acquéreurs pertinents. 
 

Aujourd’hui, avec 2500 annonces de cession et d’acquisition lesquelles représentent un chiffre 
d’affaires de plus de 3 Milliards d’euros et concernent plus de 22 000 personnes, Fusacq est devenu 
un acteur incontournable de la cession de TPE-PME en France. 
 

Ces chiffres s’expliquent notamment par la qualité de l’offre et du service utilisateur : la majorité des 
annonces sont déposées par des professionnels de la reprise-transmission, leur contenu est 
systématiquement validé avant toute mise en ligne et un dispositif d’enquête et de mesure de la 
satisfaction des utilisateurs a été mis en place afin d’optimiser l’efficacité du site. 
 

En outre, l’antériorité de Fusacq sur ce marché, sa notoriété grandissante et les nombreux 
partenariats noués auprès d’acteurs tant publics que privés sont également à l’origine du 
franchissement de cette nouvelle « étape » et conforte la place de marché internet dans son rôle 
d’accélérateur d’opportunités. 
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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 2500 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 : 1 000 000 de pages vues par mois, plus de 40 000 inscrits aux 
lettres d’information, 300 nouvelles annonces déposées chaque mois et près d’une opération de cession 
réalisée chaque jour. 
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E-mail : damien.noel@fusacq.com   
 
Relations Presse :  
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