COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 3 juillet 2018

Lendix annonce le recrutement de son Directeur
Commercial Europe
Depuis le début de l’année, la plateforme de prêt numéro 1 en
Europe continentale affiche de fortes ambitions de
développement : ouverture de la plateforme en Allemagne et
aux Pays-Bas, constitution des équipes locales ou encore
nouveau tour de table de 32 millions d’euros. Dans cette même
optique, la plateforme annonce aujourd’hui la nomination du
Directeur Commercial Europe.
Pour accompagner sa croissance et coordonner ses efforts
commerciaux, Ralph Crockett est nommé Directeur Commercial
Europe de Lendix. Ralph a une solide expérience dans le financement
des PME européennes. Avant de rejoindre Lendix, Ralph était Directeur
Général Adjoint de CM CIC Leasing Solutions.
« Nous étions impatients de l’arrivée de Ralph. Il est nécessaire aujourd’hui
de structurer et coordonner les efforts de chaque équipe commerciale
locales pour accompagner nos ambitions d’expansion géographique. »
détaillent Olivier Goy et Patrick de Nonneville, dirigeants de Lendix.
Plus spécifiquement, Ralph a été en charge du commerce et du
marketing de l’activité leasing et a dirigé une équipe de 150 personnes
pour une production annuelle de 850 millions d’euros.
« Je rejoins Lendix avec beaucoup d’enthousiasme et la conviction de
participer à une évolution profonde du mode de financement des PME.
Grâce notamment à sa vision stratégique, ses outils et la qualité de ses
équipes, Lendix a déjà montré sa pertinence et je suis ravi de participer à
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l’accélération de son développement européen. » ajoute Ralph Crockett,
Directeur Commercial Europe de Lendix.
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en Europe continentale (source Altfi)
et figure parmi les 50 « Leading Established Fintech » au classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et
H2 Ventures en 2017. Lendix permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers
et institutionnels. 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 200 millions d’euros de prêts pour plus de 450 projets de développement de PME de
toutes tailles et de tous secteurs. Lendix opère en France, en Espagne et en Italie et prochainement en
Allemagne et aux Pays-Bas.

À propos de Ralph Crockett
Ralph est Directeur Commercial Europe de Lendix.
Ralph a débuté sa carrière en tenant plusieurs rôles dans les Directions Financières de Wang Labs et Sun
Microsystems France puis en tant que conseil chez Michael Page. Il a rejoint GE Capital en 1999, occupant
successivement des postes de Direction Commerciale régionale et nationale en France dans la division
leasing avec une expatriation de 2005 à 2008 à Zurich (Suisse) à la Direction Commerciale de GE Capital
Equipment Finance Suisse. Suite à l’acquisition de GE Capital Equipment Finance France par le groupe CM
CIC en 2016, Ralph a été nommé Directeur Général Adjoint de CM CIC Leasing Solutions France. Plus
spécifiquement en charge du commerce et du marketing de l’activité leasing, il a dirigé une équipe de 150
personnes pour une production annuelle de 850M€.
Ralph est titulaire d’un M.B.A de The Tuck School at Dartmouth College.
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