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LE SOCIAL BAR  
Entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire  

lève 1,5M€ pour étendre son concept dans toute la France 
 
LE SOCIAL BAR vient de lever 1,5 million d’euros en réussissant un tour de table 
impliquant le fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire 
(porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands 
investisseurs institutionnels), certains de ses 175 actionnaires initiaux (appelés les 
co-patrons) et une quinzaine de Business Angels. 
 
L’entreprise issue de l’ESS, implantée depuis 2016 dans le 12e arrondissement 
parisien, a pour mission de lutter contre l’isolement et le manque d’interactions 
sociales en ouvrant des lieux chaleureux et festifs, dans lesquels tout sera mis en 
œuvre pour faire sauter les verrous culturels et psychologiques, limitant les rapports 
positifs entre personnes.  
 
Cette levée de fonds va ainsi permettre au Social Bar d’étendre son projet dédié à la 
convivialité, à la solidarité et aux festivités, en finançant l’ouverture de 25 Social 
Bars en France sur les cinq années à venir, développer son offre « Hors les 
murs » à destination des entreprises et ouvrir son « école inclusive de la 
convivialité » axée autour d’un nouveau métier qu’il a créé : agent de 
convivialité©. 
 
Une levée de fonds conséquente, dans un contexte difficile pour le secteur des 
bars/restaurants.    
 
Le Social Bar, élu deux fois « bar préféré des Parisiens » par le magazine Time Out, 
est situé au 25 rue Villiot dans le quartier de la Gare de Lyon à Paris.  
Il séduit depuis quatre ans de nombreux clients, nécessitant aujourd'hui des travaux 
d'agrandissement pour atteindre à la fin du mois d'octobre une surface totale de 
300m2. Fondé par David Rivoire et Renaud Seligmann, l’entreprise amorce 
sereinement son plan national de développement, malgré le contexte actuel. Le Social 
Bar vient d’ouvrir son deuxième établissement dans la capitale alsacienne, des 
ouvertures sont prévues à Saint-Ouen et à Marseille en 2021. Nantes, Bordeaux, 
Montpellier, Lille et Toulouse suivront. 
 
Cette levée de fonds va permettre à la société Social Bar d’acquérir une 
dimension nationale en déployant son équipe commerciale et son réseau. Dans 
cette optique la société qui compte actuellement 12 employés vise à doubler son 
effectif d’ici à fin 2020. 

 



 

 

« Le Fonds NovESS a le plaisir de soutenir un acteur résolument engagé de 
l’Economie Sociale et Solidaire, Social Bar, qui développe un concept de bars 
solidaires, collaboratifs et conviviaux. Sa stratégie ambitieuse de changement 
d’échelle, à savoir l’ouverture de nouveaux sites notamment à Marseille, à Saint Ouen 
et à Strasbourg dans les années à venir, a été un vecteur fort et positif de sélection 
du projet. Nous avons retenu l’ensemble des critères d’impact sociaux, notamment la 
formation innovante d’agents de convivialité afin de permettre l’embauche de 
personnes éloignées de l’emploi, avec le soutien d’associations telles que Ares. Nous 
pouvons également compter sur le soutien unique de plus d’une centaine de co-
patrons investisseurs au capital de cette structure. Nous aurons donc à cœur de 
soutenir activement Social Bar dans son développement sur le long terme. »   
Christophe DECONINCK, gérant du fonds NovESS    

 
"Afin de développer le plus sereinement possible notre projet et embaucher nos têtes 
de réseaux, il nous fallait être accompagné par un fonds engagé et proche de nos 
valeurs. L'écoute, le conseil et l'expérience du fonds NovESS ont été précieux et 
encore plus en ces temps de crise sanitaire. Nous avons fait face à de longs mois de 
fermeture à Paris mais aujourd'hui, grâce à l'implication du fonds auprès de qui nous 
avons pu lever 1M€ sur une opération globale de 1,5M€, nous pouvons finaliser 
l'ouverture à Strasbourg, enchainer avec Saint-Ouen et Marseille tout en continuant 
nos projets d'inclusion par la convivialité." 
David Rivoire, co-fondateur du Social Bar      

 
Le Social Bar  
www.social-bar.org   
Social Bar, entreprise de l'économie sociale et solidaire agrée ESUS est un laboratoire 
de convivialité qui reverse 15% de ses bénéfices à des associations de solidarité. Le 
Social Bar invente des dispositifs - les activateurs de convivialité - et forme des agents 
de convivialité pour  faciliter les interactions, diffuser de la bonne humeur et créer du 
lien social. Avec plusieurs terrains de jeux : ses bars, les entreprises et l'espace public.  
Contact presse : Sophie Spagnolo sophie@social-bar.org  
 
NovESS  
http://www.novess.fr/ 
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 est issue de la capitalisation par la Banque des 
Territoires ainsi que des bonnes pratiques de BNP Paribas et d’INCO. La gestion du 
fonds NovESS a été confiée à Mandarine Gestion avec l’appui d’INCO. 
Contacts presse NovESS : Aurore CANTOT – Shan – 01 44 50 03 81 / 06 09 96 
00 70 – aurore.cantot@shan.fr 
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