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L’alsacien Willy Schneider met
crowdlending et choisit Bolden
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Une recherche de financement de 20 000€ sur deux ans afin d’accélérer son
développement et de toucher de nouveaux marchés
Paris – Bolden, spécialiste du financement alternatif, accompagne Willy Schneider dans sa recherche de
financement. Installée à Pfastatt en Alsace l’entreprise d’installation et de maintenance d’équipements de chauffage
et d’économie d’énergie, souhaite emprunter 20 000€ sur deux ans pour diversifier sa clientèle.

Energies renouvelables, chauffage et sanitaire
Les Établissements Willy Schneider ont été fondés en 1963 en Alsace. La PME est active dans la région de Mulhouse,
proposant l’installation d’équipements de chauffage classiques et respectueux de l’environnement. L’entreprise est
certifiée RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), ce qui permet aux clients particuliers de bénéficier d’aides
financières pour des travaux d’économie d’énergie (QualiSol et QualiBois).
Stéphane Charlier, à la tête de l’entreprise depuis sa reprise en 2014, bénéficie d’une grande expérience du métier.
Il a en effet occupé des fonctions de manager dans une filiale de GDF Suez (Savelys) et chez M-Energie. Il a
également ouvert de nouvelles agences et participé aux rachats de portefeuilles de clients et d’entreprises. Ce
dernier a repris Willy Schneider mi-2014 avec l’ambition de développer la clientèle. Lauréat de Réseau
Entreprendre Alsace avec ce projet de reprise, aujourd’hui l’entreprise compte 12 employés (ingénieurs, monteurs,
techniciens, responsables d’affaires et assistants de direction) et un chiffre d’affaires prévisionnel de plus de
850 000€.

Un prêt de 20 000€ sur deux ans avec Bolden comme partenaire de choix
Willy Schneider souhaite développer sa clientèle en répondant à des appels d’offres publics, aux cycles de vente
plus longs qu’avec la clientèle de particuliers existante. Pour sa recherche de financement la PME a choisi de faire
confiance à Bolden, plateforme de prêts pour les PME, auprès des particuliers contre intérêts. Les efforts de
développement commercial vont permettre de réduire la dépendance à un type de clientèle, tout en touchant de
nouveaux marchés.
Financé à plus de 65% en quelques jours seulement, ce nouveau projet a tout de suite rencontré un engouement
certain du côté des financeurs.
Pour aller plus loin sur le projet et son financement : https://bolden.fr/financer-schneider-willy-sa-26
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A propos de Bolden
Fondé et dirigé par Tristan Grué, Bolden est le spécialiste du financement alternatif auprès de PME dynamiques,
grâce à sa sélectivité et à son accompagnement. Simple et entièrement sécurisée, sa plateforme Bolden.fr permet
aux particuliers enthousiastes à l’idée de se joindre à l’économie française de rentabiliser leur épargne. Tristan est
un professionnel de la finance, il a occupé divers postes à Londres pendant 9 ans : co-gérant de fonds
d’investissement chez RBS Asset Management, puis Directeur Associé, gérant d’investissement chez Barclays. Il a
également financé 180 projets à titre personnel. Tristan est diplômé de l’ESC Bordeaux et est titulaire du CFA
(Chartered Financial Analyst).
Plus d’informations : http://www.bolden.fr et sur le Blog http://blog.bolden.fr/
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