Communiqué de presse
Paris, le 06 mai 2015

Saint Jean Industries, groupe Rhodanien de dimension
internationale, se lance dans le crowdlending avec un
emprunt de 850.000€ sur la plateforme de prêts Lendix.
Créé en 1962 et détenu par la famille Di Serio, le groupe Saint Jean Industries est un
équipementier implanté à Belleville, dans le Rhône, et d’envergure internationale.
Composé d’un effectif de 1.800 personnes, de 10 sites de production et avec un chiffre
d’affaires de 184 millions d’euros, le groupe est spécialisé dans la conception et la
fabrication de composants pour les marchés automobile, poids lourds, motocycle,
industrie et aéronautique.
Suite à la signature d’un contrat historique avec Chrysler, l’entreprise présente un premier
emprunt de 425.000€ sur 48 mois pour financer l’achat d’équipements permettant
d’augmenter la capacité de production de son usine dans l’Arkansas (USA). Un second
emprunt sera de nouveau souscrit dans les mois à venir.
Afin de financer son projet, la société a décidé de se tourner vers la plateforme de prêts
Lendix. Lancée le 30 avril, la souscription sera proposée au public pendant 3 semaines.
« Nous souhaitons diversifier nos sources de financement. Lendix nous a convaincu grâce à la
rapidité avec laquelle ils ont étudié notre dossier et grâce à la garantie que notre projet soit
financé à 100% en moins d’un mois. » explique Emile Di Serio, dirigeant de Saint Jean
Industries.
« Nous sommes très fiers de compter Saint Jean Industries, groupe d’envergure
internationale au savoir-faire unique, parmi nos emprunteurs. » ajoute Olivier Goy,
fondateur de Lendix.
Lendix propose aux TPE et PME d’emprunter, à partir de 30.000€, directement auprès
d’investisseurs particuliers et institutionnels pour des périodes allant de 18 à 60 mois.
Lendix s’appuie sur une nouvelle réglementation d’octobre 2014 ouvrant une brèche dans
le monopole bancaire et permettant aux plateformes Intermédiaires en Financement
Participatif de mettre en relation PME emprunteuses et particuliers directement.

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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