COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 October 2018

Lendix : nouveau site, nouvelle identité visuelle… et
nouveau nom !
La plateforme de prêt numéro 1 en Europe continentale dévoile ce jour
son nouveau nom et une nouvelle version de son site avec pour objectif
premier d’accompagner sa croissance à l’international.

La plateforme de prêt, connue jusqu’alors sous le nom de Lendix, devient
October. La plateforme a souhaité se doter d’un nom international, facile à
comprendre et surtout à mémoriser afin d’accélérer sa phase d’évangélisation
auprès des entreprises européennes.
“Nous avons un nouveau nom, October et il n’arrive pas seul. Nous avons
également travaillé sur un nouveau look, un nouveau site et de nouveaux
produits qui reflètent ce que nous sommes : une entreprise technologique à
vocation européenne. Notre logo est un oiseau qui prend son envol, pour
représenter ce que nous faisons de mieux : débloquer tous les moments clés de
la croissance des entreprises.” détaille Olivier Goy, fondateur de la plateforme
October.
Ce changement de nom s’accompagne en effet d’une refonte totale de la charte
graphique et du site internet de la plateforme : october.eu. Le design d’October
se veut plus tech, plus dynamique, plus simple pour accomplir sa mission
première : permettre aux entreprises de croître en simplifiant et démocratisant
leurs financements.
October a financé à ce jour plus de 500 projets de développement en France, en
Espagne et en Italie pour un montant total de 230 millions d’euros. Les premiers
prêts aux Pays-Bas verront quant à eux le jour dans les prochaines semaines.
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Tél : +33 (0)1 82 83 28 00
e-mail : contact@october.eu

Suivez-nous sur
www.october.eu

Avertissement : Prêter de l’argent à des TPE/PME présente un risque de non remboursement, de perte en capital et nécessite une immobilisation de
son épargne. N’empruntez pas au-delà de vos capacités de remboursement.

À propos d’October
October est le nouveau nom de Lendix. October est une plateforme européenne

de prêt aux PME, numéro 1 en Europe continentale (source Altfi) et figure parmi
les 50 « Leading Established Fintech » au classement mondial « FinTech 100 »
de KPMG et H2 Ventures en 2017. October permet aux PME d’emprunter
directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels. Les prêteurs
emploient de manière utile et rentable leur épargne tout en facilitant le
financement de l’économie réelle et les entreprises trouvent de nouvelles
sources de financement, simples et efficaces, au-delà des seules banques.
October a déjà réalisé 230 millions d’euros de prêts pour plus de 500 projets
de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. October opère
en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas et prochainement en Allemagne.
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