Portail d’affaires d’opportunités industrielles
http://opportunites-industrielles.uimm.fr

L’UIMM a mis en place, en collaboration avec le site FUSACQ, un portail internet permettant aux
adhérents de développer des relations d’affaires entre eux et également avec des sociétés extérieures.
Grâce à ce portail, les adhérents pourront entrer en relation avec :
- des partenaires (commerciaux, industriels, de développement, financiers,...) pour
développer leur activité
- des vendeurs ou des acheteurs pour leurs transactions sur des actifs (matériel, brevet,
marque, logiciel, clientèle,...)
- des sociétés à reprendre pour leurs opérations de croissance externe
- des repreneurs potentiels dans le cadre de leur problématique de transmission

Déposez
vos annonces
gratuitement
Déposez votre annonce de partenariat, de
transaction d’actifs,
de recherche d’acquisition ou de transmission.
Votre annonce sera visible prioritairement sur
le portail UIMM et bénéficiera en outre d’une
large diffusion sur le site de FUSACQ
(www.fusacq.com)

Contactez les
déposants des offres
qui vous intéressent
Sur le portail UIMM vous bénéficiez :
- de mises en relation gratuites sur les
annonces déposées par les autres adhérents
UIMM (logo UIMM apposé sur ces annonces)

- de 10 mises en relation offertes chaque
année par l'UIMM sur les autres annonces
Au delà, vous basculez sur le site FUSACQ
pour commander vous-même les contacts.

Comment ça marche ?
Votre Chambre Syndicale vous communiquera un code d’authentification.
Connectez-vous ensuite au portail d’affaires : http://opportunites-industrielles.uimm.fr
Naviguez dans le portail et consultez librement les annonces. Lorsque vous souhaitez déposer une offre
ou demander une mise en relation, authentifiez-vous ou inscrivez-vous en utilisant le code précédemment reçu.

La confidentialité toujours préservée
Que ce soit lors du dépôt d’une annonce ou lors des contacts avec les déposants vous maîtrisez totalement
le contenu de votre annonce et les éléments de mises en relation afin de garantir la confidentialité
que vous souhaitez.

Un support utilisateur à votre disposition
Pour toute question concernant ce service, vous pouvez contacter par mail ou par téléphone
votre chambre territoriale.
Vous pouvez également contacter FUSACQ par téléphone (lun-ven, 9h00-19h00)
au 01 48 28 20 23 ou par mail : uimm@fusacq.com

