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Leetchi.com, la plateforme de cagnotte en ligne leader en Europe, annonce ce jour la nomination
d’Alix Poulet au poste de CEO. La fondatrice Céline Lazorthes demeure Présidente du Directoire
du groupe Leetchi.
Alix Poulet a rejoint Leetchi.com en février 2017 au poste de Chief Operating
Officer. Elle prend aujourd’hui la tête de la plateforme de cagnotte en
ligne fondée en novembre 2009 par Céline Lazorthes. Aux côtés de l’équipe
dirigeante et de l’ensemble des collaborateurs basés à Paris, Alix Poulet
pilotera le développement de l’activité en France et à l’international. Sa
nomination marque une nouvelle étape dans l’histoire de la société, après
l’acquisition du groupe Leetchi en septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkéa.
La fondatrice Céline Lazorthes conserve son titre de Présidente du Directoire
du groupe Leetchi, qui comprend la solution de paiement MANGOPAY.
Avant d’intégrer Leetchi.com Alix Poulet a dirigé e-Citizen, marketplace de produits écologiques
et sains qu’elle a co-fondée en juin 2009 avec son ami d’enfance Thomas Lang. Titulaire d’une
licence en droit des affaires et diplômée d’HEC (majeure Entrepreneurs), Alix Poulet a toujours été
passionnée d’entrepreneuriat. En 2005, elle se lance dans un tour du monde de l’entrepreneuriat
social à travers une vingtaine de pays, de l’Amérique de Sud à l’Asie en passant par l’Europe de l’Est.
Elle recueille ainsi 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 rencontre
Céline Lazorthes.
Alix Poulet, CEO de Leetchi.com :
“C’est avec beaucoup de joie et de fierté que je reprends aujourd’hui le flambeau de Leetchi.com. Avoir
vu naître Leetchi dans la tête de Céline et avoir eu l’opportunité de rejoindre cette pépite sept ans plus
tard est une aventure exaltante ! Céline a surmonté toutes les épreuves du parcours entrepreneurial.
Elle a su s’entourer de personnes passionnées et compétentes. Ensemble, ils ont déjoué les contraintes
techniques et règlementaires liées à cette activité fintech et conçu un service utilisé par des millions de
personnes pour exprimer leur générosité et leur solidarité. ”
Céline Lazorthes, fondatrice et Présidente du Directoire du groupe Leetchi :
“C’est avec une grande aisance qu’ Alix nous a rejoints il y a douze mois au poste de COO. Il était donc
tout naturel qu’elle endosse aujourd’hui le rôle de CEO de Leetchi.com. Son expérience entrepreneuriale
et son profil international ainsi que sa connaissance de l’entrepreneuriat social sont de grands atouts
pour accompagner Leetchi.com dans une nouvelle étape de croissance et de développement. Travailler
quotidiennement aux côtés d’Alix est un vrai plaisir et sa nomination une force pour notre entreprise !”
A propos de Leetchi :
Fondée en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est la plateforme de cagnottes en ligne leader en Europe. Le service permet de collecter
et gérer de l’argent à plusieurs, en Euro ou Livre Sterling, de manière simple, rapide et sécurisée. Les utilisateurs peuvent créer une
cagnotte à l’occasion d’un anniversaire, un pot de départ ou un week-end entre amis mais aussi pour des projets personnels, humanitaires,
solidaires ou encore associatifs. Dix millions de personnes font aujourd’hui confiance à Leetchi pour financer leurs projets. @leetchiweb
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