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Paris, le 22 septembre 2015

Montres Luxe et Collection, acteur de référence
sur le marché de la montre haut–de-gamme,
emprunte sur la plateforme Lendix
Montres Luxe et Collection (MLC) est un des leaders de l’achat et de la vente de montres
prestigieuses en France. En 3 ans, la société s’est imposée parmi les acteurs de référence
de ce marché en se différenciant par l’apport de services personnalisés (expertise,
garantie, SAV) et en optant pour une approche marketing centrée sur un site e-commerce
propre ainsi que via des marketplaces tel que Menlook, Instantluxe ou Chrono24.

« MLC fait partie de ces sociétés qui mettent au goût du jour des métiers anciens en
s’appuyant sur des méthodes de commercialisation modernes » témoigne Olivier Goy,
président et fondateur de Lendix.
Avec un chiffre d’affaires prévu de 2,5 million d’euros en 2015, la société vise 5 millions
d’euros dès 2017. Afin d’accompagner ses objectifs de croissance ambitieux, Montres Luxe
et Collection lance un emprunt de 200 000 € sur une durée de 60 mois pour financer la
refonte de la plateforme e-commerce et le positionnement de la marque.
« Nous sommes en plein développement et prévoyons de doubler notre chiffre d’affaires d’ici
à 2017. Nous avons choisi d’emprunter sur Lendix pour des raisons de simplicité et de
rapidité » détaille Pascal PAUL, directeur associé en charge de la stratégie de MLC.
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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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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