Martin Coriat (LeLynx.fr) nommé Directeur Général de WIZBII

W IZBII accélère son développem ent et nom m e Martin Coriat à la
Direction Générale de l’entreprise. Son arrivée doit perm ettre à W IZBII de
poursuivre sa croissance en Europe et structurer de nouveaux services pour
les jeunes dans les dom aines du financem ent, de la santé, de la m obilité et
du logem ent. 3 m illions des 18-30 ans utilisent aujourd’hui les services de
W IZBII.
Diplômé de HEC et titulaire d’un MBA de l’Insead, Martin Coriat fonde en 2010 LeLynx.fr.
De 2013 à 2017, il poursuit sa carrière au Royaume-Uni et prend les rênes de la maison
mère Confused.com, leader britannique du marché de la comparaison de services
financiers en ligne.
De 2017 à 2019, il reprend la Direction Générale de LeLynx avant de rejoindre WIZBII,
séduit par les projets à fort potentiel de la start-up en pleine croissance, qui compte
aujourd’hui une centaine de collaborateurs.
Depuis sa création en 2011, WIZBII propose des services pour aider tous les jeunes à
réussir. La start-up élargit progressivement son offre en concevant des produits
innovants pour répondre aux principales problématiques des jeunes : la recherche
d’emploi, le financement de la vie étudiante et bientôt la santé, l’accès au logement, la
mobilité.

L’arrivée de Martin Coriat accompagne la récente augmentation de capital de 12,5M€
effectuée par WIZBII. Spécialiste du digital et des services financiers en France et à
l’international, le nouveau Directeur Général va poursuivre la croissance de l’entreprise
en Europe et structurer de nouveaux services pour les jeunes.
Benjamin Ducousso, co-Fondateur et Président de WIZBII, commente : « Nous
partageons avec Martin la même vision d’une entreprise innovante qui impacte l’avenir
et la réussite de tous les jeunes. Nous avons été séduits par son expertise du digital et
des services financiers, son expérience à l’international, et conquis par son entrain, son
humilité, et sa détermination à s’impliquer dans nos projets ».
Martin Coriat ajoute : « Je suis ravi de rejoindre l’aventure WIZBII à un moment
d’accélération de l’activité avec des perspectives nombreuses et prometteuses. Je suis
en effet très content de m’associer à une telle équipe qui a déjà montré ses capacités à
comprendre les jeunes et à leur offrir des solutions concrètes. Contribuer à bâtir des
solutions innovantes et digitales pour les jeunes est un projet à la fois enthousiasmant
et ambitieux qui correspond particulièrement à mes valeurs. »

À propos de WIZBII corpo.wizbii.com
Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, WIZBII est le 1er acteur
qui propose une offre complète de services pour faciliter l’entrée dans la vie active des 1830 ans. L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en
collaborant avec de grandes entreprises. WIZBII compte 100 collaborateurs répartis entre
Grenoble (son siège social) et Paris.
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