Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2015

Lendix met le cap vers l’Europe du Sud
et ouvre une filiale en Espagne
Depuis son lancement en avril dernier, Lendix est devenue la plateforme de prêts la plus
active en France avec plus de 8,5 millions d’euros prêtés à 47 projets.
Afin d’élargir son champ d’intervention, Lendix met désormais le cap vers l’Europe du Sud
et s’installe dans un premier temps en Espagne avec la création de sa filiale Lendix
España.
Un dossier d’agrément vient d’être déposé auprès du régulateur local (Comisión Nacional
del Mercado de Valores - CNMV) et les premiers contacts sont établis pour la mise en place
d’une équipe locale à Madrid. Lendix vise une ouverte de sa plateforme fin du 1er trimestre
2016 en Espagne.
« L’Espagne offre à la fois un cadre juridique clair pour notre métier et le besoin des
entreprises en matière de financement est fort. Nous sommes très excités de s’installer sur ce
marché prometteur » témoigne Olivier Goy, fondateur et président de Lendix.
« Nous souhaitons constituer une équipe locale d’une dizaine de personnes et nous avons
recruté Pascal Ouvrard pour superviser notre développement international » ajoute Patrick
de Nonneville, directeur général de Lendix.
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À propos de Lendix
Lendix est une plateforme de prêts aux TPE & PME, leader sur le marché français. 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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