COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le fonds NovESS, dédié à l’Économie Sociale et Solidaire,
investit dans ETIC® Foncièrement Responsable

Paris, le 31 janvier 2018 – Lancé par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands
investisseurs institutionnels, le fonds NovESS annonce la réalisation de son 4ème investissement :
500 000 euros dans l’entreprise solidaire ETIC® Foncièrement Responsable. Cette participation, qui
s’inscrit dans un tour de table global de 800 000 euros, a été réalisée en capital et a vocation à soutenir
les projets d’investissement de la société dans quatre métropoles françaises : Lyon (LES HALLES DE LA
MARTINIERE), Grenoble (LA COOP), Lille (LA LOCO) et Paris XXème quartier Saint‐Blaise (WIKIVILLAGE).
ETIC® Foncièrement Responsable crée, finance et gère des espaces de travail partagés – bureaux &
commerce – permettant aux associations, entreprises sociales et autres acteurs responsables,
d'accéder à des locaux professionnels abordables, flexibles et de mutualiser équipements et services.
Conçus dans des bâtiments à haute performance environnementale, ces espaces visent à favoriser le
partage et l’entraide entre les locataires.
ETIC® Foncièrement Responsable les sélectionne rigoureusement en fonction de leur gouvernance,
de l’impact positif de leur activité sur l’environnement et la société et de la viabilité de leur modèle
économique. Ses locataires sont acteurs de la création et de la vie du centre.
Par ailleurs, ses bâtiments, régulièrement primés par l’ADEME, recourent pour leur fonctionnement à
des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire, comme par exemple Enercoop qui fournit une électricité
produite à 100% à partir d’énergies renouvelables.
Le capital d’ETIC® Foncièrement Responsable, qui se monte à 6,5 millions d’euros, compte plus de 150
actionnaires, qui sont des fonds d’investissement solidaires ou des particuliers.
« En plus de la sécurité d’investissement procurée par les actifs immobiliers, nous avons été séduits par
la performance à la fois environnementale et sociale du business model de la société ETIC®
Foncièrement Responsable, qui a été totalement conçu pour et par des acteurs de l’ESS, explique
Patrick Savadoux, Responsable de la Gestion Solidaire chez Mandarine Gestion, gestionnaire du
fonds NovESS avec l’appui d’INCO. « Nous sommes heureux de contribuer au développement d'ETIC,
qui combine à la perfection, dans un modèle innovant, performance économique et performance
environnementale » ajoute Nicolas Hazard, Fondateur et Président d’INCO.

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.
Doté de près 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 concernées par des enjeux de
changement d’échelle ou d’accélération via l’innovation. Le fonds NovESS s’est enfin 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 au regard d’indicateurs transversaux et sectoriels. Cette méthodologie a vocation à être reconnue
comme une référence de place pour le secteur de l’investissement à impact social en France.
Plus d’informations : www.novess.fr
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