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Le Domaine des Hauts de Loire (groupe hôtelier H8 Collection)
emprunte 150.000€ sur la plateforme de prêts Lendix
Le Domaine des Hauts de Loire est un hôtel 4**** Relais & Châteaux unique situé à
seulement quelques kilomètres des châteaux de Chambord et Amboise. Elu Meilleur Hôtel
de France 2014 par Conde Nast Traveller, il est également classé 10ème Meilleur Hôtel
d'Europe, et est l’unique hôtel de la région Centre possédant un restaurant doublement
étoilé par le Guide Michelin.
Ayant pour objectif de proposer de nouvelles activités à sa clientèle française et étrangère,
l’hôtel prévoit l'ouverture d'une école de cuisine au sein du Domaine proposant des
produits du terroir. Dans ce contexte, la société emprunte 150.000€ sur 48 mois pour
financer les travaux et les équipements nécessaires pour l’aménagement de cette école de
cuisine.
Afin de financer son projet, la société a décidé de se tourner vers Lendix, une plateforme
de prêts aux PME qui permet d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels. Lendix avait déjà financé Alain Ducasse Entreprise en avril 2015.
« La vocation de H8 Collection est d’apporter son expertise et son savoir-faire dans la
restructuration de lieux rares et exceptionnels. Afin d’être réactifs et efficaces, il nous a
semblé évident de diversifier nos sources de financement en nous tournant vers une
plateforme de prêts comme Lendix, simple et rapide. » explique Jean-Philippe Cartier,
président de H8 Collection.
« Nous sommes heureux de constater que de plus en plus de dirigeants de PME changent de
réflexe et comprennent l’intérêt de diversifier leurs sources de financement et fiers que la
société H8 Collection se soit directement tournée vers Lendix » 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.
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A propos de H8 Collection
Groupe hôtelier de luxe détenu majoritairement par Jean-Philippe Cartier, H8 Collection se
concentre sur des lieux rares mettant en valeur l’exception française.
H8 Collection a acquis en mars 2014 le Domaine des Hauts de Loire, construit par la famille
Bonnigal à Onzain en 1955 . Le groupe exploite également le Mas de la Fouque en Camargue et Le
Vieux Castillon en Provence.
Web

http://www.h8-collection.com

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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