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Saint Jean Industries, première société à atteindre
le plafond des 1.000.000€ d’emprunt depuis la mise en place de la
Loi sur le financement participatif
Groupe familial de dimension internationale basé à Saint-Jean-d’Ardières en Rhône-Alpes,
Saint Jean Industries est un équipementier automobile et aéronautique de premier rang
comptant plus de 1.800 salariés pour un chiffre d’affaires de 184M€.
Saint Jean Industries effectue un 3ème emprunt en moins de 2 mois sur la plateforme de
prêts Lendix et devient ainsi la première société à atteindre le million d’euros empruntés
depuis la promulgation de la « Loi Financement Participatif » en octobre 2014. La Loi sur la
finance participative a en effet ouvert une première brèche dans le monopole bancaire en
autorisant les investisseurs privés à prêter de l’argent en direct à des entreprises à la
condition que les sommes empruntées ne dépassent pas 1 million d’euros.
« C’est une étape symbolique et importante. Cela montre que 9 mois seulement après la mise
en place d’un cadre légal avant-gardiste en Europe, une ETI comme Saint Jean Industries
peut trouver grâce aux plateformes de prêts un véritable complément à son financement
bancaire traditionnel » précise Olivier Goy, fondateur de Lendix.
« Lendix a, 3 mois seulement après son ouverture, permis la réalisation de prêts de 30.000€ à
1M€ à des sociétés de toutes tailles, allant de 3 à 1.800 salariés et de 850.000€ de chiffre
d’affaires à 184M€. Nous offrons de nouvelles perspectives de financement pour les PME
françaises » poursuit-il.

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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