SOLUTYS Group aide les TPE
à se développer en France
SOLUTYS Group multiplie les actions de solidarité et étend cette fois-ci sa mission aux
TPE qui souhaitent se développer en France.
L’objectif est très clair. La volonté du groupe SOLUTYS est de permettre à des
entreprises implantées, comme elle, dans les régions Françaises, de concrétiser leurs
projets et disposer des moyens financiers nécessaires pour y parvenir. Ce n’est donc
pas simplement une notion d’investissement ou de rentabilité, mais la traduction
tangible de sa stratégie de proximité avec le tissu économique local.
Pour SOLUTYS ce n’est pas une première. La société a déjà participé à de nombreuses actions
de solidarité au travers de sa Fondation, dont l’objectif central est de « favoriser l’acquisition et
la transmission des connaissances ». En 2017, cet objectif a été réalisé notamment par un
soutien à l’association Cycles & Solidarité ou encore au Centre des monuments nationaux et
l’exposition Marie Curie au Panthéon.
Cette fois, SOLUTYS Group a choisi d’agir sur le terrain de l’entreprenariat et cherché un
moyen d’aider les TPE.
« Nous n’agissons pas en investisseurs et encore moins en banquiers. Notre volonté est
simplement de contribuer à rendre des projets de TPE réalisables, plus facilement et plus
rapidement. D’ailleurs Credit.fr n’est pas non plus une banque traditionnelle mais une FinTech.
Son business model représente selon nous, l’avenir de l’intermédiation financière auprès des
entreprises et nous avons souhaité nous associer à cette innovation de rupture. Nous
n’oublions pas qu’avant d’être une PME, SOLUTYS Group a été une TPE et qu’à ce titre, toutes
les démonstrations concrètes de solidarité entre les petites, les moyennes et les grandes
entreprises doivent être favorisées. Notre conviction est que la solidarité économique InterEntreprises, au niveau National, doit être renforcée pour affronter plus solidement la
concurrence Internationale.» confie Eric Peters, PDG de SOLUTYS Group.
Cet engagement s’inscrit donc dans la continuité des actions de SOLUTYS Group. Cette
entreprise qui a vu le jour en 2002, a su se développer au fil des années, devenant aujourd’hui
l’un des principaux acteurs du marché de la traçabilité et de la mobilité professionnelle à
l’échelle nationale. SOLUTYS Group s’est formée par une solide croissance interne mais
également en accueillant dans son giron d’autres PME régionales. Ce fut le cas notamment
d’ATScan à Rennes, rachetée en 2013 ou encore de KARELIS à Grenoble qui a rejoint le
groupe fin 2015. Des PME qui ont gardé leur propre identité, tout en bénéficiant des avantages
d’un Ecosystème plus important que constitue SOLUTYS Group.
Rien d’étonnant donc à ce que l’entreprise souhaite partager cette belle réussite et poursuivre
sa démarche au travers du financement participatif avec Credit.fr.
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Le financement participatif : ça consiste en quoi ?
Le financement participatif est un moyen moderne de financement des entreprises.
Le CrowdLending (Prêt par la foule) est l’une de ses déclinaisons.
Il permet de collecter des fonds, auprès de particuliers et d’entreprises afin de réaliser des Prêts
vers d’autres entreprises en recherche de moyens pour financer leurs projets. Les fonds sont
collectés via une plateforme internet. Chaque personne physique ou morale peut prêter le
montant désiré.
Pour investir, il suffit d’ouvrir en ligne un compte prêteur, que l’on soit un particulier ou une
société. (Depuis mi 2015, le législateur a ouvert aux entreprises la possibilité d’intervenir sur ce
sujet).
Pour les emprunteurs, la démarche est tout aussi simple puisqu’il leur suffit d’enregistrer leur
demande de prêt directement sur la plateforme.
Un concept efficace et rapide pour accéder à l’emprunt.
LA solution alternative au prêt bancaire pour les projets d’entreprise
Credit.fr est une plateforme d’investissement permettant aux créateurs d’entreprises d’accéder
rapidement à un emprunt pour pouvoir financer leurs projets. Elle s’adresse à tous types de
TPE et PME et à toutes sortes d’activités (artisans, commerçants, entreprises…).
« Les avantages, ils sont nombreux. En effet, lorsque nous recevons une demande de
prêt, l’éligibilité est évaluée en 15 secondes et le demandeur reçoit l’accord de son
financement en moins de 48 heures. Quant au déblocage des fonds, il peut être effectué
en quelques jours à peine. Aucune pénalité de remboursement n’est appliquée et on
parle ici uniquement d’emprunts à taux fixes. L’idée n’est pas d’endetter les
entrepreneurs mais de les aider à financer leur projet et assurer leur avenir. » explique
Thomas de Bourayne, Président de Credit.fr
Depuis le lancement de la plateforme en 2015, ce sont plus de 315 dossiers qui ont été
financés par Credit.fr, soit un investissement global de 21,8 millions d’euros. Aujourd’hui la
plateforme de prêt Credit.fr est leader en France.
Une démarche solidaire de SOLUTYS en faveur des entreprises locales
La démarche de SOLUTYS Group s’inscrit parfaitement dans les valeurs de l’entreprise.
Les TPE/PME sont au cœur de sa stratégie puisque la société dispose au sein du Groupe de 6
représentations régionales basées à Paris, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Rennes et Grenoble.
« La démarche de SOLUTYS est tout à fait honorable. SOLUTYS a eu le mérite d’avoir franchit
le cap et c’est l’une des premières sociétés à avoir rejoint notre plateforme, dès que le prêt
participatif a été ouvert aux entreprises. SOLUTYS a été le précurseur dans cette démarche
que l’on peut qualifier véritablement de citoyenne. En effet, SOLUTYS est une entreprise qui a
réussi et qui aide aujourd’hui les autres à réaliser leurs projets. » ajoute Thomas de Bourayne
de Credit.fr.
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SOLUTYS Group dresse un premier bilan très positif de son engagement auprès de
Credit.fr. Près d’une cinquantaine de projets ont déjà été soutenus et de nombreux
autres verront le jour très prochainement.
« Le soutien que nous avons déjà apporté à ces TPE et PME, de l’ordre de 100 000 €, est
modeste mais à notre échelle néanmoins non négligeable. Ce soutien direct et concret au
développement économique de nos régions pourrait prendre des proportions bien plus
importantes si toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, apportaient elles aussi une
pierre à l’édifice. Ma conviction est que le monde de l’entreprise et des entrepreneurs peut, par
ce type de démarche, quelle qu’en soit la taille sur le plan financier, contribuer directement au
développement de l’activité économique régionale et donc participer à la croissance de
l’économie française. Il suffit d’un peu de détermination et d’un clic sur http://www.credit.fr. »
conclut Eric Peters de SOLUTYS Group.
A propos de Credit.fr
La plateforme Credit.fr compte aujourd’hui plus de 16 000 prêteurs dont les ¾ sont des
particuliers et ¼ des entreprises. Récemment Credit.fr a pris une toute nouvelle dimension avec
l’entrée à son capital de Tikehau. Désormais elle peut proposer des solutions d’investissement
encore plus nombreuses. Le 8 Janvier elle a lancé avec Tikehau un fond d’investissement qui
s’élève à 30M€ et Credit.fr est ainsi en mesure d’assurer des financements unitaires allant
jusqu'à 2,5M€, avec un déblocage des fonds en 10 jours seulement, et cela quel que soit le
montant emprunté. La durée des prêts s’échelonne de 12 à 60 mois avec une extension
prochaine à 84 mois.
Credit.fr a été labellisée Entreprise innovante par la BPI et a obtenu des aides pour développer
de nouveaux algorithmes de scores.
Pour plus d’informations, visitez le site : www.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.
SOLUTYS Group a connu une forte croissance depuis sa création pour atteindre en 2017 un
CA proche de 20 millions d’€. La société emploie 75 collaborateurs et figure parmi les 3
principaux intégrateurs du marché de l’identification automatique grâce à ses filiales
spécialisées.
Les projets adressés par ses équipes s’échelonnent de 500€ pour l’activité TPE e-business à
plusieurs millions d’euros pour les grands comptes de SOLUTYS Technologies (Air Liquide,
Alstom, Monoprix, Castorama, AP-HP, XPO, Geodis, Galeries Lafayette, etc.).
SOLUTYS Group dispose de 6 représentations régionales basées à Paris, Strasbourg,
Toulouse, Nantes, Rennes (ATscan) et Grenoble (Karelis).
Retrouvez plus d’informations sur : www.solutys.com
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