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SOLUTYS GROUP, UN SOUTIEN DÉTERMINÉ ET DURABLE AU DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ DES TPE ET PME EN RÉGION
Résolument ancrée dans l’économie réelle locale, SOLUTYS Group est devenue
en octobre dernier la première PME française à s’engager dans le mouvement
du financement participatif - crowdlending et à soutenir d’autres TPE et PME.
SOLUTYS Group est heureuse de dresser un premier bilan de son engagement auprès des 5
projets soutenus au travers de son partenariat avec Credit.fr.
Ces projets ont retenus l’attention de SOLUTYS Group parce qu’ils rejoignent les valeurs
fondamentales du groupe, qu’ils sont portés par des entrepreuneurs dynamiques, créateurs
de valeurs qui développent une activité de proximité implantée, tout comme SOLUTYS, au
coeur des régions françaises.
« Paris, Montauban, Nantes, Lyon ou encore Grenoble sont les lieux d’implantation des cinq
premiers projets que SOLUTYS a souhaité soutenir car ils font échos à nos propres zones
d’implantation. La stratégie de SOLUTYS consiste à développer ses activités au plus près des
PME, sur l’ensemble du territoire national, afin d’offrir aux entreprises un accès comparable,
en qualité et en disponibilité, aux solutions de traçabilité qu’elle met en œuvre.», déclare Eric
Peters, Président Directeur Général de SOLUTYS Group.
Un ADN et un quotidien en adéquation avec celui des entreprises soutenues
«Investir dans le développement de l’entreprise, prendre des risques, des décisions d’avenir
sont autant de situations que nous connaissons parfaitement. Au-delà, les équipes de
SOLUTYS portent depuis plus de 12 ans des valeurs fortes, d’engagement, de respect et
de solidarité sans lesquelles une entreprise ne peut croître. Ces valeurs trouvent, au sein
de ce partenariat avec Credit.fr, une nouvelle occasion de concrétiser l’engagement social
et sociétal de l’entreprise. Je souhaite que dans les prochains mois, de nombreux nouveaux
projets puissent rejoindre ces premiers résultats. SOLUTYS Group est très fière d’être la
première PME française à s’investir dans cette nouvelle forme de solidarité inter-entreprises
que permet le Crowdlending. La démarche est disruptive mais j’invite toutes les entreprises à
mettre en œuvre, à leur échelle, une démarche de ce type, véritable moteur de croissance pour
l’économie française. » déclare Eric Peters, Président Directeur Général de SOLUTYS Group.
Projets soutenus par SOLUTYS Group

Participation au financement de la constitution d’un stock de
matériel d’éclairage professionnel à Grenoble (38)

Participation au financement de l’agrandissement et le déménagement de la poissonnerie à Montauban (82)

Participation au financement de l’activité pare brise à Nantes
(44)
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Participation au financement de l’acquisition d’une caméra et
d’un banc d’étalonnage (75)
Participation au financement de l’ouverture d’un point de vente
de corrections auditives à Vernaison (69)

A propos de SOLUTYS Group

Spécialiste de l’intégration de solutions d’identification automatique, de traçabilité et de mobilité professionnelle par codesbarres 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 e-business 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 coeur 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 et dorénavant une représentation très solide en région Rhône-Alpes grâce à l’acquisition de la société KARELIS.
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 de 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 capitalrisque 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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