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Le fonds NovESS prend une participation de 5 millions d’euros
dans le Groupe SCOPELEC
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, vient de prendre une
participation de 5 millions d’euros en titres participatifs dans la coopérative SCOPELEC.
Cette prise de participation vise à accompagner le changement d’échelle de la société et s’inscrit dans
un tour de table plus important porté à plus de 10 millions d’euros consistant à renforcer les fonds
propres de SCOPELEC pour son plan de développement stratégique à horizon 2024.
Spécialisé dans la conception, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures de
télécommunications et l’intégration de solutions connectées, le Groupe SCOPELEC a affiché une
croissance de son chiffre d’affaires de + 70% sur 3 ans en 2018. Acteur clé de la filière « Infrastructures
du numérique » et du secteur de l’ESS, SCOPELEC est la 1ère SCOP de France en nombre de salariés
avec un effectif qui dépasse les 3800 collaborateurs à fin 2018. Présent dans 83 sites en France et
Outre‐Mer, SCOPELEC a créé plus de 1000 emplois ces 3 dernières années.
« SCOPELEC bénéficie d’un développement solide, porté par le Plan « France Très Haut Débit »
d’aménagement numérique du territoire et la transition numérique de la société, et s’intègre
pleinement dans l’objectif du fonds NovESS, explique Rémi Leservoisier, Directeur Général. Nous
sommes persuadés du rôle unique que peut et doit jouer SCOPELEC en tant que structure coopérative
dans la filière des infrastructures du numérique qui constitue un enjeu de développement et d’équité
sociale pour la France ».
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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, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne, Adrea Mutuelle et Aviva). 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.
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