
Spécialiste des opérations de fusions-acquisitions, Interface Entreprises intègre

3 nouveaux partenaires conseils.

Interface Entreprises investit pour son avenir et renforce son expertise sur le marché des

sociétés de services et de l’économie numérique par l’arrivée de 3 nouveaux membres,

experts en transmission de PME/PMI et anciens dirigeants d’entreprises, et par la création

d’un second bureau dans les Hauts-de-France, au cœur d’Euratechnologies.

Franck CHEMIERE
Diplômé d’une maitrise de gestion de l’Université de Lille, Franck
CHEMIERE s’est aussi formé à l’ESSEC à la stratégie d’entreprise. Il
démarre sa carrière dans le conseil en marketing, puis crée une société
dans l’économie numérique qu’il cède après 17 années de
développement. Il recrée alors une société de conseil au sein de laquelle
il accompagne les entreprises à innover dans leur business model. Il
rejoint Interface Entreprises en janvier 2018.

Michel GRUNSPAN

Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, et du MBA de l’INSEAD, Michel

GRUNSPAN réalise sa carrière dans l’informatique développant des

activités commerciales à l’échelon européen. Depuis 2006, il a repris et

développé 3 sociétés de distribution à valeur ajoutée dans les domaines

de la sécurité informatique, du stockage et du WiFi. En février 2018, il

intègre Interface Entreprises.

Alex SAUVAGE

Diplômé SKEMA Business School (1988), Alex SAUVAGE débute sa

carrière au sein du groupe ING Bank où il suit un parcours finances et

cash management d’entreprises pendant 15 ans. En 2005, il reprend une

société dans le domaine graphique, puis crée en 2013 une nouvelle

activité dans le marketing B to B. Après la cession de ces deux sociétés,

il intègre Interface Entreprises en mars 2018.

COMMUNIQUE DE PRESSE

JUIN 2018

CONTACT PRESSE

Presse & Cie I Véronique Rétaux I vretaux@presse-cie.com I 06 30 07 93 35

Interface Entreprises, spécialiste des opérations de fusions-acquisitions

Créé en 2003 à Lille, Interface Entreprises conseille les dirigeants et actionnaires de

PME/ PMI et d’entreprises innovantes en cession, acquisition et levée de fonds.

Interface Entreprises se différencie sur le marché de la transmission par son équipe

constituée de 13 partenaires conseils, tous anciens dirigeants de PME/PMI, et opère à

l’échelon national à travers ses implantations dans les Hauts-de-France, à Paris, en Rhône-

Alpes et dans le Grand Ouest. L’entreprise a réalisé près de 300 opérations de

transmission et de conseil depuis sa création.

www.interface-entreprises.com
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