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Le fonds NovESS prend une participation  

dans l’association Odesia Vacances  

 

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 1,5 million d’euros sous forme de titres associatifs dans l’association Odesia Vacances. 

Acteur historique du tourisme social depuis plus de 60 ans, Odesia Vacances opère des Villages 

Vacances, des Campings et des Résidences dans 11 destinations en France, en proposant des séjours 

accessibles à tous, en mettant l’accent sur la convivialité, l’ancrage territorial, le respect et la diversité. 

En 2019, l’association a reçu le label ESUS d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.  

Venu alimenter les fonds propres de l’association, le premier investissement de NovESS a permis à 

Odesia Vacances de lever 1 million d’euros supplémentaires auprès d’un pool bancaire et d’une société 

de crédit, soit de réunir 2,5 millions d'euros. Cette levée de fonds vise à accompagner l’association 

dans la mise en place de sa nouvelle stratégie, qui s’articule autour de trois axes de développement, à 

savoir la rénovation et l’innovation des établissements hôteliers, le renforcement de la marque et une 

meilleure structuration commerciale.   

Ainsi, une campagne de rénovation de l’ensemble des établissements a débuté afin d’être en 

adéquation avec la demande client et, plus particulièrement, visant à offrir une formule de vacances, 

destinée aux aidants familiaux, qui intègre la prise en charge de leurs proches dépendants. Odesia 

Vacances a également lancé sa nouvelle plateforme de marque, avec la création d’une nouvelle 

gamme de séjours plus adaptés aux différentes attentes des clients, et a procédé à la refonte de son 

site Internet. L’opérateur de tourisme social a par ailleurs renforcé sa relation client avec des 

recrutements de commerciaux et l'acquisition d'un tout nouveau logiciel de réservation et de gestion 

de la relation client. 

« Odesia Vacances occupe une place importante dans le paysage touristique. L'économie sociale et 

solidaire est vouée à se développer », a déclaré Christophe Deconinck, gérant du fonds NovESS. 

« Aussi, nous avons étroitement participé à la constitution d’un dossier visant à soutenir et financer la 

stratégie de sa nouvelle direction. Nous sommes convaincus par la solidité du modèle de l’association, 

le bien-fondé de sa vision stratégique et son potentiel de développement. » 
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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. 

 www.novess.fr 

http://www.novess.fr/

