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Paris, le 01 septembre 2015

Le mythique Hôtel Mathis fait peau neuve grâce à un emprunt
de 200 000 € sur la plateforme de prêts Lendix.
C’est un nouveau départ pour le Mathis, hôtel 4 étoiles de 23 chambres situé à l’angle de la
rue de Ponthieu et de l’avenue Matignon, dans le 8ème arrondissement de Paris.
Jusqu’alors connu pour être un haut lieu de la scène culturelle et intellectuelle parisienne
grâce à son bar-restaurant, l’adresse vient de changer de propriétaire.
En juin 2015, l’hôtel Mathis Élysées est entré dans le giron du groupe H8 Collection. Le
groupe hôtelier se concentre sur des lieux rares mettant en valeur l’exception française.
H8 Collection est déjà propriétaire du Domaine des Hauts de Loire (déjà emprunteur sur
Lendix), du Vieux Castillon, du Mas de la Fouque ainsi que de l’hôtel Mont Blanc.
Le groupe propose un projet ambitieux pour l’hôtel Mathis : rénovation importante des
chambres et de la décoration ainsi qu’un partenariat avec l’Expérimental Group
(Expérimental Cocktail Club, Beef Club, Fish Club, BallRoom, Grand Pigalle Hôtel,...) pour
la gérance du restaurant et du bar.
Pour financer les travaux de rénovation et de décoration, le Mathis a emprunté 200 000 €
sur la plateforme de prêts Lendix.
« H8 Collection avait déjà réalisé un emprunt auprès de la communauté de prêteurs de
Lendix lors d’un projet de développement du Domaine des Hauts de Loire en juin 2015. Nous
étions très satisfaits de la rapidité avec laquelle les fonds avaient été collectés et nous nous
sommes naturellement tournés vers Lendix lors du rachat du Mathis » explique JeanPhilippe Cartier, président de H8 Collection.
« Au-delà de la rapidité de l’opération et de l’absence de garanties personnelles demandées
aux dirigeants, ce qui a convaincu un groupe comme H8 Collection de revenir emprunter sur
Lendix, c’est la capacité de diversifier ses sources de financement au-delà des acteurs
bancaires traditionnels » ajoute Olivier Goy, fondateur de Lendix.
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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 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 exploite le
Domaine des Hauts de Loire, le Mas de la Fouque (Camargue), Le Vieux Castillon (Provence), le
Mont-Blanc (Chamonix) et le Mathis (Paris).
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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