NE PAS DIFFUSER AVANT LE 22 NOVEMBRE 9H
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 novembre 2018

October lance « Grandir Ensemble », une opération
d’envergure en faveur des PME aux côtés de 11 grands
groupes
Sous le haut patronage de Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de
l’Économie et des Finances, AccorHotels, The Adecco Group, Allianz
France, Arkéa, Edenred, ENGIE, Iliad, JCDecaux, SUEZ, UnibailRodamco-Westfield et Webhelp s’associent à cette opération pour
permettre à leur écosystème de TPE/PME d’accéder à de nouvelles
sources de financement.

Les grands groupes peuvent depuis longtemps emprunter en dehors du système
bancaire et diversifier leurs sources de financement. La désintermédiation du
crédit est une réalité pour eux. Ils ont un accès simple et facile au crédit. En
revanche, la désintermédiation pour les PME n’en est qu’à ses débuts.
“Depuis octobre 2014, l’ouverture d’une brèche dans le monopole bancaire
permet aux PME d’emprunter directement auprès de particuliers et
d’institutionnels, en complément de leurs banques. Elles ont désormais les
mêmes outils à disposition que les grandes entreprises. Encore faut-il le savoir et
oser le faire !” complète Olivier Goy, le président d’October.
Grâce à l’opération Grandir Ensemble, ces 11 grands parrains, en empruntant
chacun 100.000€ sur la plateforme de prêt October, permettent à leurs clients
et fournisseurs d’emprunter à leur tour sur la plateforme, sans frais de dossier1.
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Sous réserve d’acceptation de leur projet de financement par October. Sans frais de

dossier jusqu’à hauteur de 1m€ par grand groupe. Au-delà, elles bénéficieront de
conditions privilégiées.
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Concrètement, à la suite de son emprunt sur la plateforme October, chaque
grand groupe donne le droit à des PME partenaires, d’emprunter jusqu’à
1.000.000€. L’objectif est ainsi de débloquer jusqu’à 11.000.000€ de
financement au profit des PME partenaires.

Pourquoi ont-ils rejoint l’opération ?
“AccorHotels est fier d’être le premier participant à lancer l’opération « Grandir
Ensemble ». Le Groupe possède une multitude de partenaires avec lesquels nous
devons tous avancer en même temps pour atteindre nos objectifs et ambitions.
AccorHotels a souhaité s’inscrire dans cette démarche de facilitateur pour
continuer à soutenir ses partenaires et favoriser un dynamisme vertueux pour
tous. ” - AccorHotels
“Nous sommes fiers de soutenir l’initiative « Grandir Ensemble » car nous
sommes convaincus que l’économie française se joue notamment dans les
territoires, au sein des PME. Chez Adecco, nous accompagnons les PME partout
en France dans leurs projets de développement en leur permettant de recruter
leurs futurs talents.” - The Adecco Group
“Allianz France soutient l’économie réelle au plus près de ses clients. Nous
sommes fiers de participer à l’initiative « Grandir Ensemble » d’October et
d’accompagner les jeunes entreprises françaises et européennes innovantes
dans leur développement, de contribuer à une croissance économique durable
pour des modèles économiques alternatifs qui favorisent le développement des
PME, un marché important pour Allianz France.” - Allianz France
”Favoriser le développement des TPE / PME sur ses territoires est un enjeu
majeur pour ARKEA. L’opération « Grandir Ensemble », au côté d’October et de
10 autres partenaires de renom, s’inscrit totalement dans cette perspective.” Arkéa
“Inventeur du programme Ticket Restaurant et leader mondial des solutions de
paiement dans le monde du travail, que ce soit en matière d’avantages aux
salariés, de mobilité professionnelle ou de transactions entre les entreprises,
Edenred est un observateur privilégié du monde économique. A la croisée des
chemins entre fintech et regtech, nous constatons que le principal frein au
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développement et à l’innovation des TPE/PME, notamment dans le secteur de la
restauration, est lié à la difficulté de financement des projets, pour des raisons
de délais, de difficultés administratives et de montant emprunté. Pour cette
raison, Edenred soutient l’initiative d’October.” – Edenred
"ENGIE est fier de soutenir l'initiative d'October et de participer ainsi au
développement de nouvelles sources de financement pour les entrepreneurs.
L'opération "Grandir ensemble" est en ligne avec l'engagement d'ENGIE de
contribuer à un progrès plus harmonieux en rassemblant celles et ceux qui
veulent mener une action collective alliant performance et durabilité." – ENGIE
“L’accès à certains marchés (bancaire, obligataire, etc.) n’est pas toujours
possible pour les TPE/PME. Le financement participatif permet d’offrir à ces
sociétés un nouveau mode de financement en complément des moyens
traditionnels, pour financer leur croissance. A ce titre, nous avons à cœur
d’accompagner l’initiative d'October et de soutenir ce projet innovant.” - Iliad
“Chez JCDecaux, nous faisons naturellement appel à des sources de
financement diversifiées. Force est de constater que ce n’est pas le cas des PME
que nous côtoyons dans toutes les régions françaises où nous sommes
profondément implantés. Nous sommes donc heureux de pouvoir ouvrir de
nouvelles perspectives à ces PME et de démontrer à tous les entrepreneurs que
c’est possible, en toute confiance.” – JCDecaux
“L’économie circulaire fait évoluer les modèles traditionnels d’activités
d’affaires et mise sur le développement d’un écosystème multiple et collaboratif.
De par la nature de ses activités, SUEZ est un acteur engagé dans cette économie
réelle et circulaire, favorisant le développement des entreprises, des citoyens et
des territoires. ” – SUEZ
“Chez Unibail-Rodamco-Westfield, l’innovation est au cœur de notre ADN. Notre
action pour la soutenir dépasse le cadre des frontières de l’entreprise. Nous
avons développé un écosystème qui accompagne le développement
d’entreprises innovantes et permet de s’assurer que les idées prometteuses
reçoivent les ressources qu’elles méritent. Convaincus que l’accès au
financement ne doit pas être un frein à ces projets de croissance, UnibailRodamco-Westfield s’est allié à October afin de soutenir la diversification des
sources de financement pour les PME et remettre l’audace au cœur de
l’entrepreneuriat. ” – Unibail-Rodamco-Westfield
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“Depuis sa création en 2000, Webhelp a grandi en s'appuyant sur la confiance
de ses nombreux partenaires financiers. Il y a 18 ans Webhelp était une PME et
nous mesurons l'importance de donner aux PMEs un accès facilité à des sources
de financement diversifiées et solides. Webhelp soutient l'opération "Grandir
Ensemble" afin que de nombreux projets puissent se développer et contribuer au
renforcement du tissu économique français. Webhelp accompagne déjà de
nombreuses start-ups grâce à son programme d'incubation "The Nest by
Webhelp" et entend promouvoir l'écosystème d'October auprès de ses clients et
partenaires." - Webhelp
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À propos d’October
October est le nouveau nom de Lendix. October est une plateforme européenne

de prêt aux PME, numéro 1 en Europe continentale (source Altfi) et figure parmi
les 50 « Leading Established Fintech » au classement mondial « FinTech 100 »
de KPMG et H2 Ventures en 2018 pour la troisième année consécutive. October
permet aux PME d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et
institutionnels. 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. October a déjà réalisé 240 millions d’euros de prêts pour plus de 500
projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs. October
opère en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas.
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