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3 entrepreneurs acquièrent le Théâtre Saint Germain
grâce à un prêt direct auprès de particuliers sur Lendix
Le Théâtre Saint Germain est un établissement spécialisé dans la location de salles et la
prestation des services liés. Il y est organisé des événements tels que des mariages,
anniversaires, cérémonies, conférences, soirées d’entreprises, lancement de produits et
autres...
Le Théâtre Saint Germain est situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris. C’est une
des seules salles de ce quartier pouvant accueillir 300 personnes. L’établissement était
depuis 2006 détenu par le vendeur la société Eurydice Saint Germain.
Guillaume de Bois, Alexandre Tzarowsky, Jordan Lorgeron ainsi que le fonds
d’investissement Olma s’associent pour acheter le fonds de commerce. Le quatuor
exploite déjà plusieurs salles dans des emplacements touristiques à Paris : Blue Note, Le
Rosie, Club Saints Pères, Club Vendôme, Le Petit Centre du Monde…
L’acquisition du fonds de commerce d’Eurydice Saint Germain a été en partie réalisée
grâce à un prêt de 200.000€ souscrit directement auprès de particuliers et d’institutionnels
sur la plateforme de prêt Lendix.
« Emprunter sur Lendix nous a permis de baisser le coût total de l’opération de 50.000€. Notre
projet a été de plus souscrit par des particuliers et institutionnels qui sont aussi
potentiellement des futurs clients pour leurs événements personnels ou professionnels. »
précise Guillaume de Bois, un des trois repreneurs.
« Nous sommes très heureux de financer le Théâtre Saint Germain, lieu unique au cœur de
Paris. Grâce à la diversification de leurs sources de financement, le gain pour Guillaume,
Alexandre et Jordan est conséquent. » 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 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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