
Leetchi .com, la  plateforme de cagnottes en l igne aux 7 mil l ions d’ut i l isateurs, annonce 
l ’arr ivée d’Al ix Poulet , co-fondatr ice de e-Cit izen, au poste de Chief  Operating Off icer.

Co-fondatr ice de la  marketplace e-Cit izen, Al ix Poulet , a  récemment rejoint  
Leetchi .com au poste de Chief  Operating Off icer  (COO).

Titulaire d’une licence en droit des affaires, Alix est également diplômée 
d’HEC (majeure Entrepreneurs), école dont elle est sortie en 2007. Passionnée 
par l’entrepreneuriat, elle se lance en 2005 dans un tour du monde de 
l’entrepreneuriat social à travers une vingtaine de pays, de l’Amérique du 
Sud à l’Asie en passant par l’Europe de l’Est. Alix recueille une centaine de 
témoignages d’hommes et de femmes qui ont l’envie commune de changer le 
monde. A la suite de ses études, Alix Poulet intègre l’incubateur HEC, où elle 
fait la rencontre de Céline Lazorthes, avec un projet de création d’entreprise en 
tête. Elle fonde avec son ami d’enfance Thomas Lang, e-Citizen, une marketplace 
de produits écologiques et sains mise en ligne en juin 2009. Ensemble, ils 
partent en quête de solutions pour vivre mieux et dénichent des centaines de 
marques éco-responsables. La plateforme rassemble aujourd’hui plus de 200 
fournisseurs et 10 000 produits dans l’univers de la maison (cuisine, sommeil, 
bien-être, économies d’énergie etc.). 

A 34 ans, Alix Poulet intègre donc aujourd’hui l’équipe dirigeante de Leetchi.com aux côtés de la fondatrice et 
CEO, Céline Lazorthes, ainsi que de Benjamin Bianchet (ex-Chief Marketing Officer nommé General Manager), 
Alexia Reiss (Head of Marketing), Sébastien Hochart (Head of Product) et Jordan Bartel (Head of Engineering). 

La direction de Leetchi ainsi que l’ensemble des collaborateurs ont pour objectif de poursuivre le développement 
de la plateforme en France et à l’international. Après le lancement de la Livre Sterling et du service au Royaume-
Uni en octobre 2016, de nouvelles devises et marchés devraient voir le jour d’ici fin 2017. Le site, pionnier et 
leader sur le marché européen, compte aujourd’hui plus de 7 millions d’utilisateurs depuis plus de 150 pays.

Le mot d’Al ix Poulet

“Le chemin parcouru par les équipes de Leetchi depuis la création de la plateforme, il y a plus de 7 ans 
maintenant, est inspirant et enthousiasmant. Je suis très heureuse de poursuivre à leurs côtés l’aventure et le 
développement du service, en France et à l’international.”

L’équipe dirigeante du groupe Leetchi (Leetchi.com et MANGOPAY) est à présent composée de Céline Lazorthes, 
Romain Mazeries (CFO Leetchi Group & General Manager MANGOPAY), Laure Némée (CTO Leetchi Group), 
Matthieu Pozza (CPO Leetchi Group), Pierre Lion (VP Growth MANGOPAY), Benjamin Bianchet (General Manager 
Leetchi.com) et  Alix Poulet (COO Leetchi.com). 

A propos de Leetchi Group : Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, le groupe Leetchi édite la plateforme de cagnottes en ligne 

Leetchi.com ainsi que la solution de paiement MANGOPAY.                                                                                                

• Leetchi.com permet de collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et ludique. Le site compte aujourd’hui 

plus de 7 millions d’utilisateurs depuis plus de 150 pays. @leetchiweb 

• MANGOPAY est la solution de paiement de référence à destination des marketplaces, plateformes de crowdfunding 

et acteurs de l’économie collaborative. Plus de 1500 plateformes de 22 pays l’utilisent. MANGOPAY est titulaire d’une 

licence d’émetteur de monnaie électronique valide dans les 31 pays de l’Espace Economique Européen. @mangopay
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