LTV
Communication

Paris, le 24 novembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
CREDIT.FR, plate-forme de FINANCEMENT PARTICIPATIF de crédit AUX
TPE ET PME
au Salon des Entrepreneurs Nantes Grand-Ouest 2015
les 25 et 26 novembre 2015

8ème édition du Salon des entrepreneurs à Nantes Grand-Ouest
Déjà présent à Paris, Nantes et Lyon, le Salon des Entrepreneurs s’installe également dans la
région Nantes Grand-Ouest pour la 8ème année consécutive. Il se veut le plus grand
rassemblement d’entrepreneurs, repreneurs et dirigeants de TPE-PME de l’Ouest. En quelques
mots, le Salon des Entrepreneurs, c’est un lieu de rencontres et d’échanges, autour de 80
conférences et ateliers en accès libre, ainsi que 20 animations thématiques, qui visent à aider les
entreprises de la région Grand-Ouest à bénéficier des meilleurs conseils, trouver des
financements, développer leur activité et être à la pointe des nouvelles tendances.
Déjà présente lors du Salon des Entrepreneurs de Lyon en juin dernier, et plus récemment
à la première édition du salon de Marseille Provence en octobre 2015, Credit.fr fera partie
des exposants au Salon des Entrepreneurs de Nantes Grand Ouest les 25 et 26 novembre
2015 à la Cité des Congrès de Nantes.
Credit.fr, une nouvelle offre de financement pour les entreprises
Dans le cadre des nouvelles tendances émergentes, on parle de plus en plus d’une nouvelle
forme de financement de projets d’entreprises. En permettant l’échange direct entre individus, la
consommation collaborative bouscule les anciens modèles économiques. C’est notamment le cas
du financement participatif sous forme de prêt (ou crowdlending), qui se positionne comme une
alternative au financement bancaire, en s’appuyant sur l’épargne des particuliers ou des
personnes morales.
Lancée fin mars 2015, Credit.fr est la plateforme spécialisée dans le financement
participatif des TPE-PME.
Depuis son lancement, Credit.fr affiche un nombre de particuliers prêteurs en constante
progression, avec plus de 2 300 inscrits sur sa plateforme à ce jour, et dix-huit dossiers
financés pour un montant supérieur à 660 000 €.
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Depuis fin septembre 2015, Credit.fr est désormais prête techniquement pour que des
entreprises emprunteuses puissent émettre des bons de caisse au profit de personnes
morales. Une nouveauté qui ouvre considérablement le champ du crowdlending et offre des
perspectives de développement significatives à ce secteur.
Un risque toujours maîtrisé
La particularité de Credit.fr est de vouloir combiner le meilleur du crédit et du web, c’est-àdire un accès simplifié et rapide au financement pour les TPE et PME françaises et un rendement
optimisé pour les prêteurs, en toute sécurité et dans un cadre de gestion rigoureux de
maîtrise du risque.
Pour cela, plusieurs critères sont remplis :
- Une tarification compétitive pour les emprunteurs, combinée à une rémunération
attractive pour les prêteurs :
- Une stricte sélection des dossiers d’emprunts : construction d’un score dédié, accès
uniquement aux entreprises de plus de 4 ans, notation du dirigeant, accès aux
informations de la Banque de France.
- Des formalités rapides et simplifiées pour les emprunteurs : réponse en 48h
maximum, aucune caution personnelle du dirigeant, et une assurance emprunteur offerte
pour le dirigeant.
Pour en savoir plus sur le crowdlending comme nouvelle forme de financement, venez
rencontrer Credit.fr
Retrouvez Credit.fr au Salon des Entrepreneurs de Nantes
Quand ? Les 25 & 26 novembre 2015
Où ? Cité des Congrès de Nantes
Stand n°210 – Village 2
Proposant des financements aux TPE-PME sur l’ensemble du territoire et en particulier dans la
région Nantes Grand-Ouest, la présence de Credit.fr à la 8ème édition du Salon des
Entrepreneurs de Nantes 2015 marque le souhait de renforcer encore sa volonté de faire
valoir sa plateforme et ses services auprès des entrepreneurs de la région, et de devenir
ainsi un acteur incontournable dans l'écosystème des entreprises pour leurs besoins de
financement.
A propos – Credit.fr
Fondé en Septembre 2014, Credit.fr est un Intermédiaire en Financement Participatif spécialisé dans le
financement des TPE et PME par les particuliers.
La structure a été créée à l'initiative de Thomas de Bourayne, Directeur général, et de Laurent de Bernède,
Directeur des Technologies, et est accompagnée depuis l’origine par la société de capital-risque Truffle
Capital, et plus récemment par Geoffroy Roux de Bezieux.
Expert depuis plus de 20 ans dans le crédit, dont 3 en tant que Président d’Experian France (de 2011 à
2014), un des spécialistes mondiaux du scoring, Thomas de Bourayne a également occupé des fonctions de
Directeur général chez Cofidis de 2007 à 2010. Laurent de Bernède a quant à lui fait ses armes pendant plus
de 20 ans dans le secteur IT, en particulier dans les domaines du web et du e-commerce, dans de grandes
entreprises et des start-ups.
Credit.fr est labellisée Entreprise innovante par la BPI et a obtenu des aides pour développer de nouveaux
algorithmes de scores.
Pour plus d’informations, visitez www.credit.fr
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A propos de Truffle Capital
Truffle Capital est une société de gestion européenne indépendante, fondée en 2001, avec 700M€ sous
gestion et conseil au 31 décembre 2014, principalement à travers des FCPI et des FPCI. Truffle Capital est
spécialisée dans l’investissement dans des entreprises développant des technologies et produits de rupture
dans les secteurs des technologies de l’information et des sciences de la vie, principalement par des spin-off
et des créations d’entreprises. Truffle Capital est dirigée par trois Associés Fondateurs, Henri Moulard, Dr
Philippe Pouletty et Bernard-Louis Roques ayant à leur actif une expérience reconnue en matière
d’investissement et d’entrepreneuriat, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.
Soutenu par une équipe internationale de spécialistes en investissement qui porte son effectif total à 16
professionnels, Truffle Capital a pour vocation de mettre à profit sa connaissance du secteur, son réseau
étendu et son expérience du terrain en vue d’identifier les opportunités d’investissement face aux besoins
latents de son marché, et ce, avec comme objectif final un meilleur rendement financier pour les
investisseurs.
Pour plus d’information, visitez www.truffle.fr et www.fcpi.fr .
A propos de Geoffroy Roux de Bézieux
Geoffroy Roux de Bézieux est le président fondateur de NOTUS technologies et Vice-Président délégué du
MEDEF, ex-fondateur d’OMEA télécom (Virgin Mobile) et Phone House, et ex-président de CroissancePlus.
Diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un DESS de marketing international, Il est administrateur de PSA Peugeot
Citroën et de Parrot
Il a par ailleurs été membre de la Commission Attali pour la libération de la croissance française .
A propos de Notus technologies
Notus Technologies est un groupe industriel et commercial créé par Geoffroy Roux de Bézieux. Notus
technologies regroupe des sociétés innovantes à destination du grand public avec pour objectif de les faire
croitre rapidement en profitant en particulier de la révolution numérique www.notustechnologies.com
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