Communiqué de presse
Paris, le 4 juillet 2019

La fintech iBanFirst étoffe ses équipes Sales, Marketing & Tech.
Ce ne sont pas moins de 4 profils experts qui viennent grossir les rangs de la « future licorne ».
L’objectif de ces recrutements ? Marquer une offensive franche vers l’international, et soutenir
le lancement des nouveaux produits de l’entreprise.
Paris, le 4 juillet 2019. iBanFirst, plateforme spécialisée dans les transactions multidevises dédiée aux entreprises,
annonce l’incorporation stratégique de quatre nouvelles recrues afin d’accompagner la croissance accélérée de l’entreprise.

Brice Bidouzo, au poste de VP Engineering
Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Brice Bidouzo est en charge du management et de
l’expansion des équipes Développement. Rattaché à Laurent Maluski, CTO d’iBanFirst, Brice Bidouzo
a pris ses fonctions le 17 juin 2019.
À 49 ans, ce diplômé de l’IFIP dispose d’une expérience solide à l’international, acquise à des postes de
management et de direction pendant près de 20 ans (Logic-immo.com, Travaux.com, HomeAdvisor…).
Ces domaines d’expertise impliquent le management d’équipe à l’international, le Customer Success
Management ainsi que la gestion de serveurs databases SQL.

Oualid Abderrazek, en qualité de Chief Product Officer
À ce poste, Oualid Abderrazek a la responsabilité de définir la vision Produit et de la diffuser dans
des objectifs stratégiques de moyen à long terme. Référant à Laurent Maluski, CTO d’iBanFirst,
Oualid Abderrazek a pris son nouveau rôle le 26 juin 2019.
Agé de 45 ans, cet ancien des MINES s’est aguerri à l’ingénierie et à l’innovation Produit lors de ses
passages chez Hewlett Packard et LaunchMetrics (ex-Augure) notamment, à des fonctions d’Ingénieur
Logiciel, d’Expert Technique, ou encore de VP Consulting et Product Marketing.
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David Remaud, en tant que Chief Marketing Officer
Dans le cadre de son exercice, David Remaud définit la politique marketing de la fintech et coordonne
les équipes. Il reporte directement à Pierre-Antoine Dusoulier, fondateur et CEO d’iBanFirst. Sa prise
de poste effective a eu lieu le 1er juillet 2019.
À 46 ans, David Remaud a construit son expertise en cumulant activités entrepreneuriales et fonctions
de Direction. Avec plus de 25 années d’expérience à des postes hautement stratégiques, David cultive
son savoir en Innovation, et a permis à de multiples pépites de scaler à l’international (Dhatim,
Wildmoka…).

Anthony Gillaizeau, accède au poste d’IT Manager
Les missions d’Anthony Gillaizeau aux fonctions d’IT Manager comprennent la bonne tenue
opérationnelle de l’infrastructure IT et la gestion des équipes sous sa supervision. Rattaché à Arnaud
de la Porte, CFO d’iBanFirst, Anthony Gillaizeau a pris ses fonctions le 1er juillet 2019.
À 41 ans, Anthony Gillaizeau a su bâtir une expertise hybride pendant plus de 18 ans à des postes
d’Ingénieur, de Responsable des Achats et de Manager IT chez CFAO et Christofle. Il est également
diplômé de l’Institut Supérieur de Mécanique de Paris.

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de ces quatre recrues à des postes hautement qualifiés. » déclare Pierre-Antoine
Dusoulier, fondateur et CEO d’iBanFirst. « L’incorporation stratégique de ces talents à nos équipes confirme notre volonté de
déployer l’entreprise sur de nouveaux territoires innovants. Elle se fait le reflet de notre dynamisme entrepreneurial et de
l’énergie engagés dans le projet que nous portons : celui de faire bouger durablement et drastiquement les lignes de l’univers
bancaire. » poursuit-il.
iBanFirst poursuit par ailleurs sa croissance en ouvrant 50 postes de Business Developers, à pourvoir dès maintenant.

À propos d’iBanFirst
iBanFirst - L’innovation technologique pour dépasser les frontières bancaires
À toute entreprise qui mérite le même niveau de service que celui offert aux grandes multinationales, iBanFirst propose des s olutions de
paiement internationales basées sur une technologie de pointe ; elles leur permettent d'exercer un contrôle total sur les devises et les
paiements.
Depuis 2013, iBanFirst utilise l'innovation technologique pour fournir aux entreprises une plateforme de services financiers nouvelle
génération qui combine expertise technologique, financière et réglementaire.
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