
Fondelia : un nouvel investissement en faveur de la croissance des TPE 
 

GIRONDE : JH SERVICES, loueur alternatif de matériel pour les entreprises 
lève 20 000€ auprès de Fondelia 

 

Fondée en 1991, la société JH-SERVICES est une société girondine de location de matériel professionnel. Elle s’est spécialisée en 2007 
dans la location d’équipements d’exploitation pour les sociétés rencontrant des problèmes de financement. 

........................................................... 

	  
Investir pour soutenir l'activité des entreprises 

Jusqu'en 2006 JH SERVICES intervenait dans le domaine de la location financière auprès de grandes entreprises. Très souvent 
confronté à des entrepreneurs rencontrant des difficultés financières impliquant une quasi impossibilité pour financer le matériel 
nécessaire au fonctionnement de leur activité (mini pelles, tondeuses, véhicules, etc.), Julien Henry, le fondateur de JH SERVICES, a 
décidé de commencer à répondre à des demandes de financement « alternatif » pour des entreprises rencontrant des difficultés à 
financer des investissements de matériel auprès de leur banque ou leur crédit bailleur. 

Aujourd'hui, JH-SERVICES, sous le nom commercial « AGE-LEASE », accompagne quelques 30 entreprises en Gironde (33) pour 42 
matériels, allant de la tondeuse professionnelle, mini pelle, camions-bennes (<3,5T), véhicules utilitaires et véhicules commerciaux. 

	  
Un cercle vertueux 

Pour Julien HENRY, gérant et fondateur de la société, « La participation de FONDELIA nous a permis de sécuriser les relations avec 
nos partenaires bancaires et crédit bailleurs et ainsi augmenter considérablement le nombre de matériels à louer à nos clients » 

Pour Camille Brodhag, Directeur de Fondelia : « Nous sommes satisfaits par cet investissement  car il est nécessaire de développer les 
financements alternatifs comme celui de JH SERVICES pour que les entreprises françaises puissent se développer malgré le contexte 
économique et la raréfaction des financements classiques ; c’est ce type d’initiative qui nous permettra de retrouver le chemin de la 
croissance ». 



Fondelia a investi 20.000 € au capital de la société pour une participation minoritaire. Cette opération intermédiée par la société 
Financement-entreprise.com, a été accompagnée par la souscription par la société à un emprunt de 80.000 € auprès de la Banque 
Populaire. 

	  
Contacts 

	  
	  

JH	  SERVICES	  :	  
Patrick	  Henry,	  
06	  48	  69	  22	  84	  
www.reseau-‐age.com	  
henry-‐p@reseau-‐age.com	  
	  

Fondelia	  
Camille	  Brodhag,	  Directeur	  
01	  44	  77	  94	  87	  
www.fondelia.com	  
camille.brodhag@fondelia.com	  

	  
Conseil : www.financement-entreprise.com 

 

A propos de Fondelia : 

Détenue par la famille d’industriels Gorgé, via son pôle Gorgé Investissement aux côtés de Sopromec et de Promelys Participation, 
Fondelia investit au capital des TPE des montants de 10 000 à 30 000€ pour une participation minoritaire. Conscient de la difficulté 
des TPE, qui représentent 93% des entreprises françaises, pour se financer en fonds propres, Fondelia a créé le micro capital 
investissement pour leur permettre de financer leur création, leur développement et leurs reprises, de façon rapide et simple. 
Fondelia investit dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité. 

Plus d’informations : www.fondelia.com 


