
 

 

Communiqué de Presse 

Vatel Direct finalise sa 21ème levée de fonds 
 

 

 

Paris, le 18 juillet 2019 – La plateforme de financement obligataire participatif vient de lever  

2 200 000 € pour le compte de LORAXEL, holding de la société eFrontech. 

Vatel Direct, la plateforme de financement obligataire participatif de Vatel Capital, vient de clôturer 

avec succès sa 21ème levée de fonds en récoltant 2 200 000 € pour le compte de la société LORAXEL, 

holding détenant à 100%, l'Entreprise de Services Numérique eFrontech. 

Créée en 2000, eFrontech est spécialisée dans la réalisation de projets de Gestion de la Relation 

Client (CRM) et d’intelligence d’entreprise (BI). Elle est un partenaire privilégié des principaux édi-

teurs de ces solutions, tels que Salesforce, Oracle ou Microsoft. 

Disposant de 75 consultants, eFrontech travaille pour des grands comptes et des ETI, pour moitié en 

banque-assurance et pour moitié dans d’autres secteurs économiques. 

eFrontech a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2018, pour un résultat net de 326 K€ et prévoit 

une forte hausse de son activité et de sa rentabilité dans les prochaines années. 

Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 6,60%. Le remboursement se fera 

mensuellement. La combinaison du principal et des intérêts donnera lieu, pour une souscription d’un 

montant de 1000 € à un versement mensuel brut de LORAXEL de 19,61 euros bruts/mois pendant 60 

mois.  

Vatel Direct renforce sa place sur le marché des plateformes de financement participatif avec la 

clôture de ce 21ème dossier. La plateforme a déjà financé 21 PME pour plus de 26 M€ depuis sa 

création. 

 



 

 

À propos de Vatel Direct  

Vatel Direct est la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital. La société a obtenu le 
statut de CIP auprès de l’AMF et est enregistrée à l’Orias sous le numéro 17002715. Vatel Direct finance des 
PME rentables sous forme d’obligations simples, remboursables mensuellement, pour des montants de 200 K€ à 
2,5 M€ et sur des durées de 2 à 5 ans. 
La plateforme a déjà financé plus de 21 PME pour plus de 26 M€ depuis sa création 
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