Communiqué de presse
Paris, le 2 décembre 2014

Lendix, la plateforme de prêts aux PME, annonce l’arrivée de
Jean-Baptiste Sciandra, Marc Cherpion et Matthieu de Fréminville

Lendix, la plateforme de prêts dédiée au financement des PME, étoffe son équipe avec l’arrivée de
3 nouvelles recrues : Jean-Baptiste Sciandra nommé responsable des relations investisseurs
privés, Marc Cherpion, nommé responsable des relations avec les investisseurs professionnels et
Matthieu de Fréminville, nommé chargé de mission.
Ces nominations font suite au lancement de Lendix en novembre 2014. Olivier Goy, Président et
fondateur déclare : « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jean-Baptiste, Marc et Matthieu. Leur
expérience et leur esprit entrepreneurial marquent un point important d’accélération dans notre
développement commercial auprès des épargnants. »
o

Jean-Baptiste Sciandra est nommé responsable des relations investisseurs privés de
Lendix

32 ans, diplômé de Grenoble Ecole de Management en 2005, Jean-Baptiste Sciandra
commence sa carrière en 2006 chez BNP Paribas au sein du département stratégie et
organisation. Il participe, notamment, à l’intégration post acquisition de banques en Libye,
Ukraine, Pologne et Turquie ainsi qu'à la réorganisation de filiales historiques en Afrique et au
Moyen Orient. Au cours de ces 6 années dans le groupe BNP Paribas, Jean-Baptiste développe
une forte expérience en gestion de projets complexes ainsi qu’une excellente connaissance
des processus bancaires Retail.
En 2011, il rejoint le cabinet de conseil en stratégie A.T. Kearney au sein de la practice Banque
et Assurance. En 2012, il fonde, Crowdfunding Factory, la première agence de conseil en
crowdfunding pour aider les entrepreneurs à réussir leur campagne de financement
participatif.
o

Marc Cherpion est nommé responsable des relations avec les investisseurs
professionnels (CGP, banques privées et institutionnels) de Lendix

40 ans, ingénieur diplômé de l’EEIGM en 1997 et du Mastère en Techniques Financières de
l’ESSEC en 2003. Marc Cherpion entame une carrière entrepreneuriale dans le courtage de
crédit immobilier en ligne de 1999 à 2002. Il rejoint, en 2003, Barclays Capital à Londres puis à
Paris en structuration et vente de produits dérivés d’instruments de taux et de change. En
2008, Marc lance un fonds d’énergie renouvelable spécialisé dans l’énergie solaire. En 2012, il
est consultant auprès de PME et de grands groupes.

o

Matthieu de Fréminville est nommé chargé de mission de Lendix

29 ans, Ingénieur diplômé de Supaero en 2009, Matthieu de Fréminville rejoint l’équipe trading
matières premières de la Société Générale à New York, en 2010. Il devient ensuite consultant
chez A2Consulting.
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux PME.
Lendix permet :



aux investisseurs particuliers et professionnels d’employer de manière utile et rentable
leur épargne en facilitant le financement de l’économie réelle ;
aux TPE & PME de trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces audelà des banques.

Lendix est basée à Paris et dirigée par Olivier Goy, son fondateur. Ses principaux actionnaires sont
ses dirigeants, le fonds Partech Ventures et Weber Investissements.
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AVERTISSEMENT / PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT ET
NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.

