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Le fonds NovESS prend une participation
dans l’entreprise adaptée Saprena
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 finaliser un
investissement de 500 000 euros en titres participatifs émis par la société Saprena. Ce financement
s’inscrit dans un tour de table global de 2 millions d’euros, visant à financer l’accélération de la
croissance de la société et son changement d’échelle.
Saprena est une « Entreprise Adaptée », qui emploie plus de 80% de collaborateurs en situation de
handicap (sur un total de 361 salariés à fin 2018). Spécialisée dans les espaces verts, la propreté, le
conditionnement et la logistique, Saprena met l’humain au cœur de son projet d’entreprise en
conjuguant ses responsabilités sociales et sociétales, sa mission économique et sa contribution à la
préservation de l'environnement.
Créée en 1987, Saprena affiche une rentabilité durable dans le temps couplée à des critères sociaux
remarquables. Son chiffre d’affaires a dépassé les 12 millions d’euros en 2017. Son ambition est
d’étendre le rayonnement de ses activités plus largement sur l’ensemble du territoire national d’ici 3
ans, avec le recrutement de nouveaux collaborateurs pour un total de plus de 500 salariés. Située à
Bouaye près de Nantes (44), la société s’est développée dans le Grand Ouest et réfléchit à un
déploiement de ses services en Ile‐de‐France et en Occitanie auprès de clients de renom, dont
Disneyland Paris et Airbus.
Dirigée depuis 2017 par Alexandra Miailhe, la société a également changé de statut de SARL à SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) fin 2018 afin d’intéresser ses salariés au capital de l’entreprise
et les associer aux prises de décisions stratégiques.
« La nouvelle dirigeante de Saprena, très expérimentée, a su insuffler une dynamique positive de nature
à nous conforter sur la trajectoire de l’entreprise, a déclaré Christophe Deconinck, responsable de la
gestion du fonds NovESS. Par ailleurs cet investissement signe une première incursion de NovESS dans
le Grand Ouest, en lien avec son objectif de développement des territoires. »
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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,
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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.

www.novess.fr
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