LTV
Communication

Paris, le 8 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
SOLUTYS GROUP S’ENGAGE AUPRES DE CREDIT.FR
POUR DEVELOPPER L’ECONOMIE REELLE ET
SOUTENIR LE FINANCEMENT DES TPE ET PME EN REGION
SOLUTYS Group distribue et intègre une gamme complète de produits et services destinés à
l’identification automatique des produits par codes-barres et RFID. Aujourd’hui, SOLUTYS
devient la première PME française à s’engager dans le mouvement du financement
participatif et à soutenir d’autres PME.
Credit.fr, un partenaire rigoureux
Fort de 5 implantations en région, SOLUTYS Group a su trouver un écho à sa volonté de
développer son ancrage local en s’engageant aux côtés de Credit.fr.
Plateforme spécialisée dans le financement des TPE – PME, Credit.fr a pour ambition
d’associer le meilleur du crédit et du Web, la start-up propose un accès simplifié et rapide
au financement pour les TPE et PME françaises dans un cadre de gestion rigoureux de
maîtrise du risque.
Ouvert aux particuliers qui souhaitent faire fructifier leur épargne en prêtant à des entreprises en
plein développement, peu savent que le statut d’Intermédiaire en Financement Participatif est
dorénavant une solution à la portée des entreprises qui souhaitent elles aussi s’engager auprès
d’autres entreprises.
SOLUTYS Group, une entreprise résolument ancrée dans l’économie réelle locale
SOLUTYS Group s’associe donc à Credit.fr pour soutenir le développement des TPE et PME
françaises en région. L’ADN de cette entreprise multirégionale, dont le siège est implanté en
région parisienne, est en parfaite adéquation avec l’ambition de Credit.fr : accompagner au
quotidien les acteurs régionaux dans leur activité et être au plus proche de leurs attentes,
partout où ils se trouvent.
« Investir dans le développement de l'entreprise, prendre des risques, des décisions disruptives et
d’avenir sont autant de situations que nous connaissons parfaitement. Nous les vivons au
quotidien. SOLUTYS Group fonctionne sur la base de ces règles de croissance dans le respect
de ses valeurs fondamentales. D'une PME installée en région parisienne, nous sommes devenus,
en quelques années un acteur national fortement implanté en région. Cette volonté de proximité
est un élément clé de notre réussite. C’est la raison pour laquelle nous sommes heureux de
prendre part au projet de Credit.fr et de soutenir des entreprises créatrices d'emplois et de
valeur sur tout le territoire français.» déclare Eric PETERS, P.D.G de SOLUTYS Group.
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Pour Credit.fr et son directeur général, Thomas de Bourayne, ce partenariat démontre en
effet que le crowdlending est un véritable moteur de croissance pour l’économie française,
dans une stratégie gagnant-gagnant pour les entreprises (qu’elles prêtent ou empruntent),
mais aussi pour les particuliers. « Qui mieux qu’une PME peut comprendre les problématiques de
développement des PME ? Avoir à nos côtés une entreprise aussi solide que SOLUTYS
Group, qui s’engage pour favoriser les investissements économiques en région, renforce encore
notre légitimité auprès des TPE-PME qui empruntent via ce nouveau produit qu’est le
financement participatif. Mais c’est aussi un gage de réassurance pour les prêteurs
particuliers, qui sont assurés de voir les campagnes de collecte aboutir plus rapidement ! »
Concrètement, SOLUTYS va investir une première enveloppe de 100 000 € pour soutenir 50
projets inscrits sur la plateforme de crowdlending Credit.fr.

A propos de SOLUTYS Group
Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité
professionnelle par codes-barres et Rfid, SOLUTYS Group propose une offre globale de produits et services
en adéquation avec les besoins d’une clientèle de grandes entreprises nationales, internationales ou de
PME-PMI. Un écosystème de sociétés spécialisées par nature d’activité garantit la prise en charge de toutes
les problématiques d’un projet, quelle que soit sa taille.
SOLUTYS Group, qui a connu une forte croissance depuis sa création pour atteindre, en 2014, un CA de 14
millions d’euros, compte plus de 50 collaborateurs et figure parmi les 4 principaux intégrateurs du marché de
l’identification automatique grâce à ses filiales spécialisées. Dans son segment de marché, SOLUTYS
occupe une position de leader dans les domaines de la location à travers sa filiale SOLUTYS Lease qui
propose une gamme complète de solutions locatives industrielles de toutes durées. Leader également du ebusiness avec sa plateforme de vente sur internet www.solushop.com.
Les projets adressés par les équipes de SOLUTYS Group s’échelonnent de 500€ pour l’activité e-business
auprès de TPE à plusieurs millions d’euros dans le cadre de projets structurants auprès de grands comptes
Nationaux et Internationaux tels que Air Liquide, Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, Norbert
Dentressangle, Geodis, etc.
L’accompagnement des PME/PMI figure également au cœur de la stratégie de l’entreprise, ce qui s’est
traduit en 2008 par l’ouverture d’une Direction Régionale Est à Strasbourg, le rachat de la société ATSCAN
en juillet 2013, l’ouverture de la Direction Régionale Ouest à Nantes en septembre 2013 et une présence
forte à Toulouse depuis septembre 2014.
SOLUTYS Group agit pour un avenir durable et solidaire. Sa forêt d’entreprise GreenTYS, à Dosso au Niger,
illustre l’engagement Eco-Responsable et Solidaire de la société. La Fondation SOLUTYS Group illustre
également les valeurs fondatrices simples et fortes de l’entreprise : respect, solidarité et sens de
l’engagement. Créée sous l’égide la Fondation de France, la Fondation SOLUTYS Group a pour vocation de
favoriser l’acquisition et la transmission des connaissances.
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 Bézieux.
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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