Communiqué de presse
Milan, le 12 janvier 2017

Lancement de Lendix en Italie :
Sergio Zocchi est nommé CEO de Lendix Italie
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les secteurs financier et
technologique, Sergio Zocchi sera en charge du développement des activités de
Lendix Italie et à la direction de l’équipe locale.
Dans le cadre de son expansion en Europe continentale, Lendix, le numéro 1 des
plateformes de prêt aux PME en France, a nommé Sergio Zocchi à la tête de sa filiale
italienne. Sergio Zocchi sera en charge du développement des activités de Lendix en Italie.
Basé à Milan, il coordonnera une équipe locale d’experts en finance, technologie et gestion
du risque. Le lancement opérationnel de la plateforme italienne est prévu au premier
trimestre 2017 et la filiale locale a l'intention d’agrandir l'équipe pour accueillir 10
professionnels.
Titulaire d'un diplôme d’ingénieur électronique et d'une maîtrise en finance d'entreprise et
en banque d’investissement, Sergio est un entrepreneur expérimenté ayant co-fondé et géré
plusieurs sociétés dans le secteur technologique, les accompagnant du démarrage à
maturité. Business angel et investisseur en capital-risque depuis 2010, il a été fondateur et
associé directeur de JVCapital, un fonds d'investissement « Early Stage ». Plus récemment, il
a été associé chez United Ventures, un des principaux fonds italiens de capital-risque
autorisé par la Banque d'Italie. Il collabore également avec la Commission Européenne en
tant qu’expert sur les programmes de soutien à l’entrepreneuriat et à l'innovation.
« Nous ne pouvions pas engager un meilleur professionnel pour enrichir notre équipe de
management européenne » déclare Olivier Goy, fondateur et président de Lendix. "Sergio a
acquis une expertise entrepreneuriale unique et connaît parfaitement l'environnement
économique italien. Après la France, où nous sommes leader avec 55% de part de marché et
l'Espagne où nous avons commencé à opérer fin d’année dernière, l'Italie marque une autre
étape importante dans notre ambition de devenir un acteur majeur en Europe continentale ».
« Je suis ravi de rejoindre une start-up aussi innovante et solide que Lendix, qui s'est classée
32e dans le classement mondial du FINTECH100 2016 par KPMG & H2 Ventures » ajoute
Sergio Zocchi, CEO de Lendix Italia. "L'Italie est un marché stratégique inexploité pour Lendix,
qui
présente un vaste tissu économique composé de nombreuses PME à la recherche de
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et élue en 2016 32ème au
classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures. Lendix permet aux PME d’emprunter
directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels, sans passer par les banques. Les prêteurs
emploient de manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et
les entreprises trouvent de nouvelles sources de financement, simples et efficaces, au-delà des seules banques.
Lendix a déjà réalisé plus de 55 millions d’euros de prêts pour 180 projets de développement de PME de toutes
tailles et de tous secteurs. Lendix a créé deux premières filiales en Espagne et en Italie.
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