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Multeam annonce également une levée de fonds 

pour Interview ?!. 
 

Interview?! a développé et commercialise une plateforme EFM 
(Enterprise Feedback Management) de recueil d’informations 

interne et externe et a été accompagné par Multeam dans sa levée de fonds. 
 
Les solutions EFM (Enterprise Feedback Management) fournissent aux entreprises et organismes 
publics les outils nécessaires à la collecte d'informations recueillies auprès de leurs clients, 
collaborateurs, partenaires ou administrés. 
 
L’information est recueillie et consolidée par l'intermédiaire d'enquêtes, de questionnaires, de 
quizz, de formulaires… via Internet. 
L’EFM intéresse tous les départements de l’entreprise (ventes, marketing, ressources humaines, 
informatique, etc.) pour des usages très variés. 
 
Interview?! est l’une des seules offres EFM en France mais également en Europe et dispose 
d’un excellent « Time to Market » et d’une avance importante en matière de commercialisation. 
 
La société compte de nombreux clients Grands Comptes et sa solution est mise en oeuvre (via 
les filiales et implantations de ses clients) dans plus de 22 pays (dont la Corée, le Japon, la 
Chine, le Brésil…). 
 
Interview?! a levé 1,2 M € auprès de Vizille Capital Innovation et Esfin Gestion pour accélérer 
son développement commercial en France et en Europe. 
 
 
 
A propos de Multeam   

Société conseil en levée de fonds, a été créée en 1995 par Paul 
BERRUX, INSEAD, ancien Directeur Général de SAARI (SAGE). 
 
Multeam a fait aboutir avec succès des levées de fonds dans les 

secteurs des nouvelles technologies, dans l’édition de logiciels, dans l’industrie, dans la 
distribution…  
 
Multeam a été classé 3ème pour le nombre de deals conclus sur l’année 2006, sur vingt 
cabinets de conseils français spécialisés en venture et capital développement. Ce classement a 
été établi par le magazine Private Equity Magazine de mai 2007. 
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