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Deux nominations à la direction de Moneo Payment Solutions
Moneo Payment Solutions passe à une phase accélérée de développement sur le marché des titresrestaurant. Les expériences réussies de Christophe Doré et Aymar de Lestrange aboutissent tout
naturellement à leur nomination.

Christophe Doré, 41 ans, est nommé au poste de Directeur Général
Diplômé EDHEC BBA 1997, Christophe Doré a intégré Moneo Payment Solutions au
poste de Directeur Commercial en 2013. A ce titre, il a joué un rôle important dans le
développement des produits prépayés, notamment dans l’accélération du business
titre restaurant Moneo Resto lancé en 2013 sur le marché français.
Christophe Doré a commencé sa carrière en 1998 chez Accor Services (devenu
Edenred) où il a occupé plusieurs postes d’encadrement commercial avant d’en
prendre la Direction des Ventes France.
De 2008 à 2011, il occupe le poste de Directeur Commercial chez Randstad, et
reprend ensuite la Direction des Ventes Corporate d’Europcar France de 2011 à 2013.

Aymar de Lestrange, 33 ans, Audencia GE 2008 - est nommé Directeur Général
Adjoint
Il occupait depuis 2013 le poste de Directeur du projet Moneo Resto, où il avait en
charge le suivi de la stratégie et du développement.
Depuis le 1er juillet, Aymar de Lestrange dirige les départements administratifs et
financiers ainsi que les équipes projets et exploitation de l’entreprise.
Après une première expérience en analyse financière chez UBS, Aymar de Lestrange a
rejoint en 2008 le cabinet EY au sein du département Financial Advisory Services où il
travaillait principalement sur des missions de conseil en transactions, intégration et
en réorganisation des fonctions financières.
« Je suis heureux d’annoncer les nominations de Christophe Doré et Aymar de Lestrange qui ont pour
mission d'accélérer la croissance de la société sur le marché des titres-restaurant en s'appuyant sur la
stratégie de la marque Moneo Resto et l'offre de prestation en marque blanche, à l'image de ce qui a été
construit avec le groupe Crédit Mutuel-CIC lors du lancement de la marque Monetico Resto» Serge Ragozin,
Président de Moneo Payment Solutions
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