Communiqué de presse
Paris, le 27 octobre 2017
La société Rabourdin, accompagnée par le cabinet Kivaldi, se finance sur Lendix, #1 des
plateformes de prêt aux PME

La société RABOURDIN, basée en Seine et Marne, s’est constituée au fil des générations un savoir-faire
reconnu dans la conception, fabrication, négoce et vente d’éléments standard ou sur-mesure, destinés
aux domaines du moule, de la découpe et de l’emboutissage. Depuis la reprise en 2014, Guillaume et
Juliette RABOURDIN sont les artisans d’une mutation industrielle et commerciale profonde menée
autour d’une démarche d’usine du futur.

Accompagnée par la société Kivaldi, Cabinet de Conseil spécialisé dans la mise en œuvre et le
financement de « projets du Futur », Rabourdin SAS vient de clôturer un financement sur la
plateforme de prêt aux PME Lendix.
Dans le cadre de son développement international, la société a établi un plan d’investissement de 500
000 € pour la création d’une filiale de production au Portugal. Pour accompagner ce projet, Rabourdin
SAS a emprunté 130 000 € sur une durée de 5 ans sur Lendix.
Le solde du projet de développement est financé par Bpifrance à hauteur de 250 000 € et par le Crédit
du Nord à hauteur de 125 000 €. Le projet a été souscrit dans sa totalité par plus de 600 prêteurs en
seulement 28 minutes.
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Citation Juliette & Guillaume RABOURDIN :
« Nous avons été séduits par le caractère
novateur de Lendix et par la rapidité dans la mise
en œuvre du financement »

Clément Brochon Président de Kivaldi : « Nous sommes ravis d’accompagner le projet ambitieux de
Guillaume et Juliette RABOURDIN sur tous ses aspects : innovation, robotisation et développement
commercial à l’export ».
« Accompagner les sociétés ambitieuses en les aidant à diversifier leurs sources de financement, c’est
la mission de Lendix et Rabourdin en est un parfait exemple », ajoute Olivier Goy, fondateur et président
de Lendix.
AVERTISSEMENT /
PRETER DE L’ARGENT A DES TPE/PME PRESENTE UN RISQUE DE NON REMBOURSEMENT,
DE PERTE EN CAPITAL ET NECESSITE UNE IMMOBILISATION DE SON EPARGNE.
Contacts Presse
Steele & Holt
Servane Taslé – 06.66.58.84.28 / servane@steeleandholt.com
Dominic Riding – 06.48.57.83.24 / dominic@steeleandholt.com
À propos de Lendix
Lendix est une plateforme européenne de prêt aux PME, numéro 1 en France et élue 32ème au
classement mondial « FinTech 100 » de KPMG et H2 Ventures en 2016. Lendix permet aux PME
d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels, sans passer par les
banques. 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 a déjà réalisé plus de 115 millions d’euros de
prêts pour 300 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. Lendix a créé
deux premières filiales en Espagne et en Italie.
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