Paris, le 15 juillet 2019

Nomination : Sophie Bodin devient CEO de Lilo
Paris, 15 juillet 2019 - Lors du Conseil d’Administration du 14 juillet 2019, Sophie Bodin a été
nommée CEO de Lilo, entreprise française du numérique créée en 2015, et à l’origine du moteur
de recherche Lilo.org.
Sophie Bodin est nommée CEO de Lilo. Elle a pour mission de conduire les ambitions de croissance
de cette start-up française qui s’est donné pour objectif de permettre à chacun de devenir un acteur
du changement.
Dans le panorama de l’entrepreneuriat français, elle aura
également pour objectif de porter la voix d’un nouveau
modèle d’entreprise pleinement tournée vers les enjeux
sociaux et environnementaux de son temps.
« En 4 ans, Lilo a démontré qu’un nouveau modèle d’entreprise
était possible. Aujourd’hui, notre enjeu est de passer à l’échelle
pour démultiplier l’impact social et environnemental généré
par nos utilisateurs. D’inscrire notre modèle dans une nouvelle
économie pérenne, au service de l’homme et de
l’environnement ». Sophie Bodin, CEO de Lilo
Depuis sa création, Lilo a déjà permis aux utilisateurs de son
moteur de recherche de reverser plus de 1,9 million d’euros à
des projets sociaux et environnementaux.
Sophie Bodin succède au co-fondateur de Lilo, Clément Le
Bras.

Biographie
Spécialiste du développement de marques engageantes sur des projets à forte croissance, Sophie
Bodin fut Directrice Marketing et membre du comité de direction d’Innocent Drinks de 2007 à 2019.
Sophie Bodin a rejoint la jeune marque de smoothie britannique alors que celle-ci faisait ses
premiers pas en France. 11 ans après, la marque est devenue le 1er intervenant du marché des jus
de fruits réfrigérés de l’Hexagone.
Avant cela, son parcours l’amena à passer 6 ans au sein du Groupe Orange, où elle intégra
notamment les équipes de Wanadoo, le fournisseur d’accès Internet du Groupe alors que haut débit
révolutionnait les habitudes des Français. Aujourd’hui, c’est une nouvelle révolution qu’elle entend
mener en prenant la direction de Lilo : celle de l’entreprise citoyenne.
Agée de 46 ans, Sophie Bodin est diplômée du CELSA (1996) et d’HEC (2013).
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À propos de Lilo
Jeune entreprise en forte croissance, Lilo incarne un nouveau modèle d’entreprise tournée vers les enjeux sociétaux de
son époque. Depuis sa création en 2015, Lilo inscrit dans ses statuts son objectif de promouvoir et financer des initiatives
sociales et environnementales, et consacre 50% de son CA au financement de projets portés par la société civile.
Plus de 1,9 million d’euros ont déjà été reversés à plusieurs centaines de projets environnementaux et sociétaux choisis
par les internautes eux-mêmes.
Respectueux de la vie privée sur Internet, Lilo exclut la collecte de données de tous les services qu’il développe : moteur
de recherche Lilo.org, boîte mail Mail.Lilo.org et navigateurs (Android et IoS).
https://www.lilo.org/fr/

Contact
Hélène Lecomte
helene@liloteam.org
06 11 90 54 31

