Communiqué de presse

Jeudi 31 janvier 2019

Fusacq et Place des Commerces au salon des Entrepreneurs de Paris,
les 6 et 7 février 2019, stand n° 215, niveau 2
Fusacq, éditeur de sites et de services internet à destination de l’ensemble des acteurs de la reprisetransmission d’entreprise, participe à la 20ème édition du « Salon des Entrepreneurs de Paris » les 6
et 7 février 2013 au Palais des Congrès.
Fusacq profite de ce grand espace de rencontres et d'échanges, visité par plus de 60 000 personnes chaque
année, pour rencontrer les chefs d’entreprise et acquéreurs en démarche de reprise-transmission ainsi que
les professionnels du marché.
Des présentations et des démonstrations de l’ensemble des fonctionnalités des deux principaux sites édités
par Fusacq auront lieu :
-

FUSACQ, Place de marché dédiée à la cession et acquisition de TPE-PME,
PLACE DES COMMERCES, Portail spécialisé dans l’achat et la vente de commerces et de locaux
commerciaux.

Fusacq vous convie également à prendre part à son atelier le mercredi 6 février entre 12h15 et
12h45 :
« Le marché de la reprise en 2019 : 30 mn pour tout comprendre !»
Pour venir nous voir,
Demandez votre badge d’accès gratuit sur le site du Salon des Entrepreneurs de Paris.

Plus d’informations sur ce salon :
Organisateur : Groupe Les Echos,
Lieu : Palais des Congrès de Paris, métro Porte Maillot,
Horaires : mercredi de 9h00 à 19h00 - jeudi de 9h00 à 18h30,
Contact : Tél. 0820 012 112
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A propos de Fusacq
La société FUSACQ, créée en 2001 et réalisant plus d'1M€ de chiffre d'affaires, édite quatre portails
dédiés aux créateurs et repreneurs d'entreprise et de commerces en France :
-

La Cession et Acquisition de TPE-PME via la place de marché FUSACQ (www.fusacq.com)

-

L’Actualité des Fusions-Acquisitions et du Capital Investissement diffusée sur le portail
collaboratif FUSACQ BUZZ (www.fusacq.com/buzz)

-

L’Achat et Vente de commerces et locaux commerciaux à travers le site PLACE DES
COMMERCES (www.placedescommerces.com)

-

L’Entrepreneuriat en Réseau à l’aide du portail PLACE DES FRANCHISES
(www.placedesfranchises.com)
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