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Lendix, première plateforme de prêts à réaliser
un financement de 1.000.000€ à une PME en une seule tranche
Après la levée record de Saint Jean Industries (1.000.000€ en 3 prêts au mois de juillet), la
communauté Lendix prête 1.000.000€ en une seule fois à la foncière Orexim. 	
  
	
  

« Grâce à une solide base de prêteurs particuliers et institutionnels, nous sommes à ce jour la
seule plateforme de prêts en France à avoir la capacité de prêter de 30.000€ à 1.000.000€ »
détaille Olivier Goy, fondateur de Lendix. 	
  
	
  

« Toutes les TPE, PME ou ETI qui cherchent à diversifier leurs sources de financement nous
intéressent. Nous sommes un vrai complément aux banques. En confiance, simple, rapide et
avec des financements sans caution ni garantie » précise-t-il.	
  
	
  

En 6 mois, Lendix a déjà prêté 5.700.000€ à 32 sociétés de tailles variées : de 3 à 1.800
salariés et de 380.000€ à 198.000.000€ de chiffre d’affaires. La plateforme a notamment
permis le financement des projets d’Alain Ducasse Entreprise, de 5àsec (leader mondial du
pressing), du groupe hôtelier H8 Collection ou encore d’entreprises locales dynamiques. 	
  
	
  

« Nous sentons un intérêt croissant pour nos solutions de financement. Nous avons analysé
sur le seul mois de septembre plus de dossiers que depuis notre création » ajoute-t-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
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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