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Paris, le 09 septembre 2015

5àsec, leader mondial du pressing,
emprunte sur la plateforme Lendix
Le groupe 5àsec, exploitant en direct ou en franchise plus de 1 900 magasins dans 30 pays,
lance un premier emprunt de 200 000 € sur la plateforme de prêts Lendix. Générant un
chiffre d’affaires de plus de 300 millions d'euros, 5àsec est la première enseigne mondiale
spécialisée dans l’entretien des textiles.
« Nous sommes très fiers qu’un leader mondial comme 5àsec ait choisi Lendix pour
emprunter pour la première fois en dehors du système bancaire traditionnel » témoigne
Olivier Goy, président et fondateur de Lendix.
Dans le cadre de sa stratégie de développement, 5àsec souhaite emprunter 200 000 € sur
une durée de 30 mois pour financer une partie de la rénovation et de la nouvelle identité
visuelle de 20 enseignes localisées en France et détenues en propre.
« Notre groupe est en train de mener un large programme de rénovation de ses points de
vente et teste également des concepts innovants dans les lieux de transport à l’instar de ceux
implantés dans le métro à Montrouge près de Paris et dans la gare Cornavin à Genève »
détaille Nicolas Boucault, président de 5àsec.
« Emprunter sur Lendix est pour nous une manière de diversifier nos sources de financement.
Nous travaillons déjà avec des banques et des fonds de dette mezzanine, les plateformes de
prêts sont une corde de plus à notre arc » explique Nicolas Boucault.
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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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
institutionnels de prêter directement aux PME de leur choix. Les prêteurs emploient de manière
utile et rentable leur épargne tout en facilitant le financement de l’économie réelle et les
entreprises trouvent de nouvelles sources de financement simples et efficaces au-delà des seules
banques. Lendix prête à des entreprises de tous secteurs et de tailles variées (Alain Ducasse
Entreprise, Saint Jean Industries, Caen Echafaudages, 5àsec…).
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