
Vincent Geremia rejoint le pôle DSI 

Expert de Finaxim 

 

L'informatique est aujourd'hui au cœur de toutes les entreprises. Les systèmes 

d'information contribuent en effet à leur bon fonctionnement, constituant un outil 

extrêmement précieux mais également de plus en plus technique. 

Dans le cadre de la création d'une fonction informatique, pour la mise en œuvre 

d'un projet de développement ou de réorganisation, ou encore pour optimiser le 

système informatique en place, le recours à un professionnel s'avère souvent 

indispensable. 

Reste que les PME ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires pour 

recruter un expert en système d'information à temps plein, et ce en dépit de 

besoins tangibles. Actuellement en plein essor, le travail à temps partagé 

représente une solution pertinente parfaitement adaptée à un besoin ponctuel ou à 

un besoin récurrent mais à temps partiel. 

  

 

  

Les entreprises y trouvent leur compte, bénéficiant ainsi de la possibilité de 

recourir aux services d'un consultant expérimenté pour une mission précise. Outre 

de constituer un véritable avantage pour les entreprises, cette flexibilité séduit 

également les salariés et les travailleurs indépendants, pour qui ce mode de travail 

est l'occasion d'exercer leur métier de façon optimale. 

Un nouvel expert au service des entreprises 

Spécialiste du temps partagé, Finaxim se fait l'écho de cet engouement pour le 

temps partagé, répondant à une demande croissante en renforçant ses équipes 

d'experts au sein des différents groupes et en régions. Le pôle DSI (direction des 

systèmes d'information) Expert vient justement d'être renforcé avec l'arrivée de 

Vincent Geremia. 
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Emmanuel de Prémont, président de Finaxim, commente : 

« Actuellement en plein développement, en Ile-de-France et en régions, 

nous avons à cœur de nous entourer de collaborateurs expérimentés et 

compétents dans leur domaine, mais aussi désireux de mettre leur expertise 

au service des entreprises. C'est cet engagement et cette volonté de tendre 

vers la performance qui constituent notre singularité. La nomination de 

Vincent Geremia dans le groupe DSI Expert en est une parfaite 

illustration. » 

Focus sur Vincent Geremia 

Le parcours professionnel de Vincent Geremia est indissociable de l'informatique. 

Et cette nomination au sein de la division DSI Expert de Finaxim pour les régions 

Champagne-Ardenne et Ile-de-France va être l'occasion de renforcer encore un peu 

plus le portefeuille de compétences proposées aux PME et aux grands comptes. 

Emmanuel de Prémont précise : 

« Vincent dispose d'un profil spécifique particulièrement intéressant. Après 

avoir développé un système informatique de gestion hôtelière pour un 

centre de formation et de recherche pour chefs d'entreprise et cadres 

dirigeants, il a dirigé le système d'information et mené de nombreux projets 

au sein de la société Citea, filiale des groupes Pierre & Vacances Center 

Parcs et Lamy Résidences. Il a ainsi contribué activement à son 

développement, l'enseigne étant passée de quatorze à soixante sites en six 

ans. » 

Vincent Geremia intègre Finaxim en tant que directeur associé aux côtés des autres 

consultants de la division DSI Expert pour les régions Champagne-Ardenne et Ile-de-

France. 

A propos 

Implanté en France, en Belgique et en Suisse avec quarante entités, Finaxim est un 

réseau d'experts offrant des solutions de travail à temps partagé adaptées aux 

besoins des PME et des grands comptes. 

Emmanuel de Prémont ajoute : 

« Nous menons également des missions de transition et des projets de 

transformation auprès de nos clients. Nous leur proposons par ailleurs des 

solutions en termes de formation et de recrutement ; notre volonté étant 

de les accompagner dans leur croissance et de les aider à optimiser leur 

fonctionnement. Nous partageons pour cela, au sein de Finaxim, un certain 

nombre de valeurs, telles que l'efficacité, l'adhésion totale aux projets que 

nous suivons, la réserve et la transparence. » 



Fort d'un essor continu depuis sa création en 2000, le groupe élargit son 

implantation sur le territoire national, renforçant à ce titre sa présence en Ile-de-

France et en régions, et étoffant les compétences mises à disposition des 

entreprises. 

 

C'est donc naturellement que Vincent Geremia intègre le Groupe Finaxim en tant 

que Directeur Associé, aux côtés des autres consultants de la division DSI Expert, 

pour les régions Champagne-Ardenne et Ile-de-France. 
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