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Cinq nouvelles prises de participation du fonds NovESS
dans l’Economie Sociale et Solidaire

Porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels,
le fonds NovESS, dédié au financement de l’économie sociale et solidaire, a effectué durant l’été cinq
prises de participation pour un montant total de 4,5 millions d’euros afin d’accompagner le
développement de projets portés par :
▪ UCPA Sport Loisirs, une association issue du groupe UCPA, qui a créé deux associations distinctes,
« Sport Vacances » et « Sport Loisirs » pour clarifier ses lignes de métiers. Centre de formation
pour des publics en reconversion ou réinsertion professionnelle, l’UCPA Sport Loisir cherche à
financer le développement de nouveaux investissements sur des projets de concessions publiques
et d’opérations privés d’équipements. Ces nouveaux contrats visent à repositionner le groupe sur
des contrats à plus forte rentabilité afin d’assurer son développement. NovESS accompagne ce
changement d’échelle à hauteur de 2,5 millions d’euros en titres associatifs.
▪ Kelbongoo, une société spécialisée dans la vente en circuits-courts de produits fermiers de petits
producteurs locaux (Ile-de-France et Picardie) issus de l’agriculture biologique ou paysanne.
Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, Kelbongoo, créée en 2013, a pour objectif de
proposer un mode de consommation durable, alternatif à celui de la grande distribution, avec des
prix à la fois plus accessibles pour les consommateurs et plus justes pour les producteurs. Pour
soutenir la croissance de l’entreprise, NovESS a investi 500 000 euros en actions et en obligations
convertibles.
▪ Illusion & macadam, une société coopérative d’intérêt collectif créée en 2011, dont le projet « La
Halle Tropisme » vise à implanter dans une halle de 4 000 m² située au cœur d’un quartier de
Montpellier en pleine réaffectation, un tiers-lieu dédié aux industries culturelles et créatives.
L’objectif est de créer des synergies entre ses utilisateurs (professionnels de la culture, habitants
du quartier, grand public), leur faciliter l'accès aux services et aux dispositifs d’accompagnement,
leur proposer une programmation évènementielle à l’année et les inclure dans l’écosystème
global du site (Cité Créative de Montpellier). Pour favoriser l’accélération du projet, NovESS, a
pris une participation de 300 000 d’euros en titres participatifs.
▪ Veyret Techniques Découpe (VTD), une société coopérative et participative spécialisée dans la
fabrication, la commercialisation et le négoce d’outillages, dont le projet est de créer des emplois
et des « entreprises de territoire » impliquées dans la reprise et l’accompagnement d’entreprises
en difficultés. NovESS a investi 1 million d’euros en titres participatifs.

▪ Learn Enjoy, une société spécialisée dans la conception et la distribution d’applications
éducatives, conçues avec le soutien du Ministère de l'Education nationale, pour accompagner des
enfants présentant des difficultés d’apprentissage (retard scolaire, situation de handicap...).
Initiée en 2011, l’action de LearnEnjoy s’appuie sur une vision de l’éducation pour tous,
respectueuse des besoins de chacun, intégrant les apports des neurosciences et basée sur des
solutions technologiques (adaptative learning, Intelligence Artificielle) de qualité. NovESS a pris
une participation de 250 000 euros en actions pour soutenir le développement de l’initiative.
« Le fonds NovESS vise à accompagner des projets accélérateurs d’innovation sociale grâce à des outils
de financement adaptés à chaque type de structure, explique Patrick Savadoux, Responsable de la
Gestion Solidaire de Mandarine. Ses investissements ciblent d’une part des organisations porteuses de
projets d’envergure dans leur changement d’échelle, avec des investissements compris entre 1 et 5M
d’euros ; et d’autre part, des structures innovantes en phase d’accélération avec des investissements
compris entre 100 et 500 000 euros. Les investissements réalisés pendant l’été soulignent par ailleurs
la diversité des secteurs soutenus par NovESS. »
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A propos du fonds NovESS
Lancé en juin 2016, 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 (Banque des Territoires, BNP Paribas,
BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union
Mutualiste Retraite et ERAFP). 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 Banque des Territoires, 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. La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui d’INCO.

www.novess.fr

