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dédié à l’Economie Sociale et Solidaire  

 
 

Paris, le 13 novembre 2017 – Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club 
de grands investisseurs institutionnels  - composé de BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, 
Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Territoriale, l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP - le fonds 
d’investissement NovESS, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser deux nouveaux 
investissements pour financer le développement d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

Le fonds NovESS, dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui du Comptoir de 
l’innovation, a investi 500 000 euros dans MakeICI et 500 000 euros dans Moulinot. Ces 
participations, réalisées en capital, s’inscrivent dans le cadre de tours de table plus larges, qui ont 
permis à MakeICI et Moulinot de lever respectivement 1,6 million et 1,3 million d’euros.    

Ces nouveaux financements vont permettre à MakeICI de développer un réseau national de 
manufactures, d’incuber une nouvelle génération d’entrepreneurs-makers et de renforcer ses 
équipes. MakeICI est le premier réseau de manufactures collaboratives et solidaires pour les artisans, 
les artistes, les designers, les startups et les entrepreneurs. Implantées au cœur des villes, ces 
manufactures offrent à leurs résidents des ateliers collectifs équipés de machines professionnelles, des 
espaces de co-working, des zones d’apprentissage et d’exposition. Fondées sur un modèle social et 
solidaire, elles ont pour objectif de favoriser la productivité des quartiers et de ré-implanter des savoir-
faire pour produire localement.  

De son côté, l’entreprise Moulinot, spécialisée dans la valorisation des déchets des restaurants, des 
hôtels, des marchés alimentaires et des cantines, s’appuiera sur ces nouveaux fonds pour initier de 
nouveaux recrutements, développer des parcours d’insertion et essaimer son modèle dans d’autres 
régions. Moulinot forme les restaurateurs à la mise en place du tri dans leurs cuisines et assure la 
collecte et l’acheminement des déchets qui sont ensuite transformés en biogaz ou en compost 
redistribué aux agriculteurs de la région. Moulinot vient par ailleurs de recevoir le « Prix de l’Innovation 
Sociétale » des Grands Prix de la finance solidaire 2017, organisés par Finansol. 

« L’objectif du fonds NovESS est de permettre aux acteurs de l’économie sociale et solidaire de se 
développer via une offre de financement complète et adaptée, destinée à favoriser l’innovation sociale, 
a déclaré Patrick Savadoux, Responsable de la Gestion Solidaire de Mandarine Gestion et gérant du 
fonds NovESS. Nous leur apportons un soutien en amont comme en aval de leurs projets et nous 
positionnons comme des partenaires patients avec une vision d’accompagnement de long terme. » 

Doté aujourd’hui de 60 millions d’euros, le fonds NovESS a pour objectif d’investir 100 millions 
d’euros dans les associations, coopératives, mutuelles et sociétés commerciales de l’ESS en France. 
Ses investissements ciblent d’une part les structures en changement d’échelle (investissements entre 
1 et 5M€) porteuses de projets d’envergure, et d’autre part les structures innovantes en phase 
d’accélération (investissements entre 100 et 500K€). 



 
 

Le Fonds NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS (Mesure et Suivi 
de l’impact social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à la fois au regard 
d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels. Cette 
méthodologie, issue de la capitalisation, par la Caisse des Dépôts, des bonnes pratiques de BNP Paribas 
et d’INCO, a vocation à être reconnue comme une référence de place pour le secteur de 
l’investissement à impact social en France. 

 

A propos du fonds NovESS 

Initié en juin 2016 par La Caisse des Dépôts, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner 
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources 
indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet, qui s’inscrit dans une mission 
d’intérêt général de long terme, fédère une communauté d’investisseurs privés et publics (Caisse des Dépôts, 
BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, l’Ircantec, la Mutuelle Nationale Territoriale, 
l’Union Mutualiste Retraite et l’ERAFP). La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec 
l’appui d’INCO.  
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