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Paris, le 30 novembre 2015

P’tit Loup Pizza emprunte
sur la plateforme de prêts Lendix
P’tit Loup Pizza, établissement spécialisé dans la restauration rapide et la vente à
emporter situé en Lozère, est le premier projet financé issu du partenariat signé avec les
cabinets Michel Simond.
Michel Simond, premier réseau national de conseil en cession et reprise de fonds de
commerce et entreprises, a accompagné en 2014 plus de 1 000 cédants dans la
transmission de leur entreprise pour une valeur globale s’élevant à 225 millions d’euros.
« Nous sommes très heureux de ce partenariat qui permet aux entreprises accompagnées
par les cabinets Michel Simond de découvrir de nouvelles sources de financement
complémentaires au financement bancaire pour développer leur activité » témoigne Olivier
Goy, président et fondateur de Lendix.
Dans le cadre de son développement, la société a emprunté 150 000 € sur une durée de 60
mois pour financer la reprise du fonds de commerce P’tit Loup Pizza et ainsi réaliser une
acquisition de 300 000 €.
« Lendix apporte une solution très différente des banques en permettant d’emprunter sans
exiger de caution personnelle. Ils analysent réellement le risque et pas les garanties »
détaille Jean-Luc Marion-Lashermes, directeur du cabinet Michel Simond du Puy-en-Velay
(cabinet en charge de P’tit Loup Pizza).
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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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…).
A propos de Michel Simond
Michel Simond est le premier réseau national de conseil en transaction de Commerces et
d’Entreprises avec 55 cabinets d’affaires et près de 300 consultants. En 2014, plus de 9 000 cédants
ont confié leur affaire à la vente à un cabinet MS et le réseau en a accompagné près de 1 000 dans
la transmission de leur entreprise pour une valeur globale s’élevant à 225 millions d’euros. Grâce à
leur double compétence, agent immobilier et courtier en opérations de banque, les cabinets
Michel Simond (inscrits à l’ORIAS en qualité de courtier en opération de banque et services de
paiement) proposent une prestation d’accompagnement des cédants et repreneurs qui ne se
limite pas à la mise en relation et inclut la recherche de financement.
Pour en savoir plus, consultez le site www.msimond.fr

// Pour suivre Lendix //
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Twitter
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http://www.lendix.com
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// Pour suivre Michel Simond //
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