Communiqué de presse
Roubaix, le 19 octobre 2015

Réseau Entreprendre®, Anaxago et Lendix signent un partenariat pour
renforcer le financement en crowdfunding des PME.
Réseau Entreprendre®, spécialiste de l’accompagnement entrepreneurial depuis 1986, vient de signer
un partenariat avec les plateformes de crowdfunding Anaxago et Lendix afin de proposer à ses lauréats
une nouvelle offre de financement rapide et sécurisée via une levée de fonds ou un prêt à l’entreprise.
Les trois partenaires comptent jouer sur le rôle essentiel de l’accompagnement entrepreneurial pour
sécuriser le financement, auprès des investisseurs et des prêteurs. En s’appuyant sur l’expertise
d’Anaxago et de Lendix, Réseau Entreprendre® et ses partenaires s’inscrivent dans une démarche
sociétale forte de développement du financement participatif permettant aux investisseurs et aux
prêteurs d’être non seulement des acteurs engagés mais aussi de rendre leur épargne utile à l’économie
via le soutien aux entreprises créatrices d’emploi.

Une nouvelle solution en faveur des entrepreneurs à potentiel.
Au-delà du prêt d’honneur octroyé aux lauréats (31 K€ en moyenne par projet), Réseau Entreprendre®
et ses partenaires proposent de nouvelles solutions pour renforcer le financement des entreprises à
deux niveaux :
•

Anaxago (crowd-equity) offre la possibilité aux lauréats qui le souhaitent de lever entre 150 K€
et 1 500 K€ de capital en moins de 90 jours grâce à une équipe dédiée qui pilote le processus
(due diligence, valorisation du pacte d’associés ou encore prestations juridiques, …) et aide le
lauréat à animer sa campagne de communication (webmarketing).

•

Lendix (crowd-lending), réalise un prêt à l’entreprise en 17 jours, jusqu’à 1 million d’euros, sans
caution personnelle ou assurance.

Le partenariat entre Réseau Entreprendre®, Anaxago et Lendix est fondé sur le triptyque : qualité,
volume et sécurité. Grâce au potentiel des lauréats de Réseau Entreprendre® et leur accompagnement
entrepreneurial, les projets proposés au financement sur les deux plateformes sont de qualité et
sécurisant pour les investisseurs. Les lauréats, quant à eux :
•

gagnent du temps en ayant l’assurance de s’adresser à des plateformes professionnelles et avec
des solutions adaptées aux entreprises à potentiel

•

bénéficient d’un service premium de la part d’Anaxago et Lendix notamment dans la
préparation de leur campagne de crowdfunding

•

s’adressent à une communauté importante d’investisseurs : 2 500 prêteurs particuliers et
institutionnels inscrits sur Lendix, 50 000 inscrits sur Anaxago et 5 200 chefs d’entreprise
membres de Réseau Entreprendre®.
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L’accompagnement : un label de confiance pour les investisseurs.
Grâce à l’accompagnement entrepreneurial dont bénéficient les lauréats de Réseau Entreprendre®, les
investisseurs et prêteurs sont plus attentifs à leurs projets car, avec des taux de pérennité supérieurs
aux moyennes nationales (92% à 3 ans), l’accompagnement joue un rôle essentiel pour sécuriser et
faciliter le financement de ces jeunes entreprises. Réseau Entreprendre®, Anaxago et Lendix comptent
utiliser cet avantage important pour sécuriser la communauté des investisseurs et assurer aux lauréats
un volume optimal de financement.

Développer ensemble le financement participatif en France.
Grâce à ce partenariat tripartite, Réseau Entreprendre® devient le premier réseau d’accompagnement
à formaliser une offre en crowdfunding pour le financement des entreprises avec deux plateformes
leaders sur la levée de fonds, Anaxago et sur le prêt à l’entreprise, Lendix. Réseau Entreprendre® a
sélectionné pour ses lauréats, les plateformes les plus professionnelles, à l’écoute des entrepreneurs à
potentiel mais aussi leaders dans leur métier respectif. Face à la multiplication des offres de financement
désintermédié et aux besoins financiers croissants des créateurs, repreneurs et développeurs de futures
PME, Réseau Entreprendre®, Anaxago et Lendix ont souhaité collaborer ensemble pour proposer des
solutions adaptées, rapides et sécurisées.
___________________________________________________
A PROPOS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
« Engagés pour votre réussite ! »

®

QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau d’associations de chefs d’entreprise créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez. Notre
conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à
potentiel (lauréats) en leur proposant un accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs
d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.
NOS CHIFFRES CLES EN FRANCE
•
5 200 chefs d’entreprise membres et 8 500 lauréats accompagnés depuis 1986.
•
83 implantations en France, 28 en Europe et au Maghreb.
•
1 980 entrepreneurs en cours d’accompagnement, dont plus de 900 nouveaux tous les ans qui donnent naissance à plus de 650
futures PME.
•
92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence.
•
Plus de 21 millions € prêtés tous les ans.
•
Plus de 6 000 emplois créés ou sauvegardés tous les ans.
•
30 000 emplois et 3 800 lauréats depuis 5 ans.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.reseau-entreprendre.org - Suivez-nous sur
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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…).
Chiffres-clés à date d’octobre 2015 :
Nombre de projets sur la plateforme : 34
Montant total financé : 5 900 000 €
Nombre de prêteurs inscrits sur Lendix : 2 504
Type de sociétés emprunteuses : de 3 à 1.800 salariés / de 380 000 € à 198 000 000 € de chiffre d’affaires

•
•
•
•

POUR EN SAVOIR PLUS : www.lendix.com Suivez-nous sur Twitter : @lendix et Facebook : www.facebook.com/lendix

A propos d’ANAXAGO
Fondée en 2012 par Joachim Dupont, François Carbone et Caroline Lamaud, ANAXAGO est une plateforme de financement participatif (crowdfunding)
dédiée aux projets entrepreneuriaux et immobiliers. L’entreprise compte 15 collaborateurs qui mettent leurs compétences aux services de 55 projets
depuis 3 ans, permettant la collecte de 25 millions d’euros.
Les fondateurs, qui placent le conseil et le suivi des projets au cœur de leur accompagnement, sont également à l’origine de l’association Financement
participatif France, qui a œuvré ces derniers mois aux côtés du Gouvernement en vue de la Réforme du Crowdfunding, entrée en vigueur en octobre
2014.
Chiffres clés à date d’octobre 2015 :
Nombre de projets financés : 62
Montant total des investissements : 26 500 000 €
Nombre de membres de la communauté Anaxago : 53 300

•
•
•

POUR EN SAVOIR PLUS : www.anaxago.com @Anaxago_team

Contacts presse Réseau Entreprendre®
Agence Influences

Réseau Entreprendre

®

•

Souad DJOUAHRA l 01.44.82.67.08
s.djouahra@agence-influences.fr

Jennifer GHESQUIERE 06 48 70 24 33
jghesquiere@reseau-entreprendre.org

•

Alice RENAUD l 01.44.82.67.03
a.renaud@agence-influences.fr

Frédéric TANCREZ 06 86 49 06 34
ftancrez@reseau-entreprendre.org
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Contacts Presse Lendix
Agence Steele & Holt
Daphné Claude – 06.66.58.81.92
daphne@steeleandholt.com

•

Servane Taslé – 06.66.58.84.28
servane@steeleandholt.com

Contacts presse Anaxago
Agence Léon

•

Gaëlle Legris
gaelle@agence-leon.fr

Marianne Felce-Dachez
marianne@agence-leon.fr
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