Communiqué de presse
Paris, le 7 avril 2015

Caen Echafaudages utilise la plateforme de prêts aux PME
Lendix pour emprunter 70.000€ en 72 heures seulement
Créée en 2004 par Thierry Bonvoisin, la société Caen Échafaudages est spécialisée dans la
location et le montage d'échafaudages, la location de matériels pour particuliers et
professionnels ainsi que la pose de filets de protection.
Située à Giberville, l’entreprise propose ses services dans le département du Calvados
ainsi que la Basse et la Haute-Normandie. Avec un effectif de 17 personnes, cette
entreprise familiale est spécialisée dans les monuments historiques et dans le secteur du
bâtiment.
Dans le cadre de son renouvellement de parc, l’entreprise souhaitait emprunter 70.000€
sur 48 mois pour financer l’achat d’échafaudages et faire face à son développement
d’activité. L’objectif du projet était de devenir propriétaire du parc d’échafaudages et ainsi
améliorer la rentabilité de l’entreprise.
« La société Caen Echafaudages correspond parfaitement à notre cible d’emprunteurs : un
chiffre d’affaires en progression, une forte capacité à rembourser et comme un million de
TPE/PME, peu d’alternatives accessibles en dehors des banques pour se financer » précise
Olivier Goy, fondateur de Lendix.
La société a décidé de présenter son projet sur la plateforme de prêts Lendix pour un
emprunt de 70.000€ sur une durée de 48 mois. La souscription à l’emprunt initialement
prévue sur une période de 7 jours n’a finalement duré que 72 heures.
« En passant par Lendix, nous avons souhaité faire le pari de l’innovation en empruntant en
dehors du circuit bancaire traditionnel. Cela a été une expérience concluante avec un
processus d’emprunt simple et rapide » explique Thierry Bonvoisin, président de Caen
Echafaudages.
Lendix propose aux TPE et PME d’emprunter, à partir de 30.000€, directement auprès
d’investisseurs pour des périodes allant de 18 à 60 mois. Lendix met à disposition les fonds
en 17 jours ouvrés, sans garantie ni caution personnelle et à taux fixe.

AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT,
DE PERTE EN CAPITAL ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
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A propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & 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 et aux entreprises de
trouver de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des seules banques.
Fondée par Olivier Goy, Lendix est basée à Paris. Ses principaux actionnaires sont ses dirigeants,
Partech Ventures, Weber Investissements, Decaux Frères Investissements, Banque Wormser Frères
et Sycomore.
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