
D O S S I E R  6 Cartographie des acteurs potentiels 
selon le financement 

Les investisseurs généraux

E T U D E  É C O N O M I Q U E  E T  J U R I D I Q U E
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LE PATRIMOINE

BUSINESS ANGELS

FONDS 

entrepreneurs ayant revendu leur entreprise

ENTREPRISES 

obtenir un rendement régulier et sûr en investissant dans la pierre

Fonds généralistes dits « à impact » car engagés dans une démarche 

des activités évènementielles cherchant à acquérir un lieu de 
prestige pour leurs évènements

Entreprises attachées à la valorisation et au dynamisme de leur 
territoire, engagées dans la préservation du patrimoine local en 

Fonds spécialisés dans la Culture ou le Tourisme, ciblant les 

dans des sites à forte dimension culturelle et touristique 

Les porteurs de projet peuvent ainsi se tourner vers des entreprises à fort ancrage local pour rechercher, au-delà de 

Montants potentiels investis

Montants potentiels investis

Montants potentiels investis

Montants potentiels investis

Montants potentiels investis

Montants potentiels investis
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UN FINANCEMENT POUVANT ÊTRE RECHERCHÉ AUPRÈS 

DANS LE PATRIMOINE

MONTANTS POTENTIELS 
INVESTIS

ENTREPRISES 

OPÉRATEUR LOCAL

BUSINESS ANGELS

ASSUREURS 
INVESTISSANT 

ENTREPRISES À 
DIMENSION 

ÉVÈNEMENTIELLE

ENTREPRISES

Individus investissant au
capital
innovantes dans la phase la
plus risquée de leur
développement et mettant à
leur disposition leur
expérience et leurs réseaux

Compagnies
investissant « dans la pierre »
pour obtenir un rendement
régulier et pérenne et faire
face à de nouvelles
souscriptions

Entreprises
et grands groupes souhaitant
investir dans un lieu de
réception pour leurs
évènements internes
(séminaires, réceptions ), ou
soucieuses de servir des
objectifs RSE

Entreprises désireuses de
concourir au rayonnement de
leur territoire en devenant
actionnaires opérateur
gestionnaire de sites
emblématiques du
patrimoine local

Intérêt très limité pour le
patrimoine qui ne répond pas
au critère de forte rentabilité
attendu de ce type



simaje

Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

by
 N

ov
a 

Co
ns

ul
tin

g.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

POTENTIELS DES ENTREPRISES DANS LE PATRIMOINE

ENTREPRISES

GRANDES ENTREPRISES OU 
ENTREPRISES ÉVÈNEMENTIELLES OPÉRATEUR

Grands groupes disposant comité
ou ayant intérêt à investir

dans un lieu de réception compte tenu
de leurs activités évènementielles

Entreprises soucieuses de valoriser le
patrimoine dans une démarche RSE

Rachat en 1998 par CapGemini du
Domaine des Fontaines, situé dans la
forêt de Chantilly, comprenant un château
du XIXe siècle, un parc de 52 hectares, un
étang et 7 villas contemporaines de 300
chambres pour accueillir les salariés du
groupe et des entreprises extérieures
dans le cadre de séminaires et
évènements

La Semitour, qui gère 12 sites
patrimoniaux en Dordogne ayant accueilli
800 000 visiteurs en 2017, comprend
parmi ses actionnaires différents acteurs
publics et privés incluant des entreprises
locales, telles que la SA SEMIPER, les
Editions du Sud-Ouest, le Groupe Delmon
Industrie, la SCI Les Fontaines, ou encore
la SARL Les Plaines

Recherche par les compagnies
actifs à rémunération

régulière

Investissement dans la pierre comme
« valeur refuge » et motivation

(mise en valeur du patrimoine
français)

Transformation par AXA Assurances du
Domaine de Frémigny, dans
pour lancer une école dotée
de 330 chambres, de 40 salles de
formation, auditorium de 150 places
et sportifs, permettant

plus de 50 000 journées de
formation par an

Pr
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il 
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s
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Entreprises désireuses un
rendement régulier tout en
contribuant au rayonnement
touristique et économique de leur
territoire

Choix de devenir actionnaire
opérateur de gestion de sites
patrimoniaux régionaux



simaje

Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

by
 N

ov
a 

Co
ns

ul
tin

g.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

UN FINANCEMENT POUVANT ÊTRE RECHERCHÉ AUPRÈS DE 
FONDS

DANS LE PATRIMOINE

MONTANTS POTENTIELS 
INVESTIS

FONDS À 
IMPACT SOCIAL

Fonds dédiant tout ou partie
de leur activité à une
stratégie
cherchant à engendrer des
synergies entre impact social,
sociétal et environnemental

part, et retour financier
neutre ou positif part

FONDS DÉDIÉS 
AU TOURISME

Fonds dédiés au
développement du
secteur du tourisme et des
loisirs (hébergement,
restauration, transports
touristiques, etc.) en vue de
soutenir la croissance et le
rayonnement de la filière

FONDS DÉDIÉS À 
LA CULTURE

Fonds dédiés au soutien à la
croissance et au rayonnement

de la Culture au
sens large, pouvant être
spécialisés dans le
financement du patrimoine
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DE CAUMONT À AIX-EN-PROVENCE

INVESTISSEURS

DONNÉES CLÉS DU SITE

Localisation : quartier Mazarin, Aix-en-Provence

Propriétaires successifs :

o 2013 : Ville -en-Provence

o 2013-2018 : Culturespaces

o Depuis 2018 : Groupama Gan Pierre 1

Date : mai 2015

Fréquentation : 300 000 visiteurs par an

Surface de plancher : 2 500 m²

Vocation : ancien conservatoire reconverti en centre

Activités :

o Expositions montées par Culturespaces

o Restaurant / salon de thé

o Auditorium

A GAN PIERRE 1

Montant de acquisition : 25,4

Objectifs de :

o Compléter le patrimoine immobilier de Groupama, caractérisé par des immeubles de très grande qualité, neufs ou rénovés

o Contribuer positivement à du Groupe et à son implantation régionale par la mise en valeur patrimoine culturel local

Modalités :

o Bail de 18 ans signé entre Culturespaces et Groupama Gan REIM, conformément à la politique du Groupe de location à des
enseignes de référence sur la base locatifs fermes de très longues durées

o Vocation culturelle du lieu préservée et maintien de par Culturespaces
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BUSINESS CASE : LE RELAIS DE CHAMBORD, OU LA MONTÉE EN 
CHAMBORD (1/2)

INVESTISSEURS

PRINCIPAUX CHIFFRES CLÉS

CA

Offre : hôtel 4*, restaurant gastronomique et espaces de 
privatisation

Investisseurs : Frédéric Jousset (majoritaire) et Jean-Jérôme 
Degoursi

Nombre de chambres : 55

Mode de développement
exploité par Marugal
majoritaire, Frédéric Jousset

Positionnement : 4*

Chambord

OFFRE

Les espaces de privatisation

Un espace bien-être et Spa Nuxe dont
est gratuit pour les clients de

. Il est ouvert aux clients
extérieurs sur réservation et propose
une gamme de soins.

Le spa

Le restaurant

4 étoiles avec ses 55 chambres
propose une expérience unique avec
vue sur le château de Chambord.

possède des chambres
classiques, des suites mais aussi une
suite sur dans un bateau
traditionnel de la Loire.

propose un restaurant
gastronomique avec vue sur le
château. Le chef Alexandre Trazeres y
cuisine des produits du terroirs et de
qualité.

Le lieu propose de nombreux espaces
dédiés à la privatisation et à

privés ou
professionnels (séminaires, mariages,
réceptions ).
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BUSINESS CASE : LE RELAIS DE CHAMBORD, OU LA MONTÉE EN 
CHAMBORD (2/2)

INVESTISSEURS

Des investisseurs passionnés et expérimentés : Frédéric Jousset est un 
collectionneur mécène et Jean-Jérôme Degoursi est le propriétaire des 
restaurants Petrus et Monsieur Bleu 

long terme

+

-

PROPRIETAIRE : Le Domaine de Chambord

INVESTISSEURS : 

o Avant 2014
-Michel

o 2014 : lancement par le domaine de Chambord du projet de 

o Frédéric Jousset répond au projet et devient investisseur majoritaire au 
travers de la SAS Compagnie culture et développement 

PROJET : 

o Objectifs redonner de la valeur à cet hôtel en investissant 
renforcer les ressources propres du domaine grâce à une 

redevance plus importante (six fois plus élevée)

o Exploitant : Groupe Marugal / Architecte : Jean-Michel Wilmotte

Nb de chambres total : 55

Superficie globale : 3 000 m² estimée, dont 

Coût investissement initial : 

Durée du chantier : 4 ans

Durée de la concession : 50 ans

Investissement par chambre : 

Investissement par m² 

-

CA par m²

Résultat net : -

Taux de redevance : (prévision)

CONCEPT & HISTOIRE

CHIFFRES CLÉS

*Chiffre basé sur la superficie moyenne chambre
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ILLUSTRATION DE FONDS SPÉCIALISÉS DANS LE TOURISME 
SUSCEPTIBLES DE FINANCER DES PROJETS DE MISE EN TOURISME (1/2)

INVESTISSEURS

PRÉSENTATION

NIVEAU DE FINANCEMENT

ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

Société de gestion indépendante qui soutien des projets de
transformation : internationalisation, croissances externes,
renforcement des organisations et des outils, etc.
3 univers : Tourisme et loisirs, Santé et beauté, Contrôle et
sécurité

MODALITÉS 

Accompagnement dans la définition et la réalisation d'une 
feuille de route stratégique permettant d'accélérer la 
croissance à la fois organique et externe de l'entreprise 

Approche de construction sectorielle et activation des réseaux 
Ekkio

Fonds d'investissement dédié aux entreprises françaises du 
secteur tourisme-loisirs créé en 2015 et géré par BPI France, 
qui est généralement présent dans la gouvernance de la 

EXEMPLES DE PROJETS 
SOUTENUS

CA

Investissement sous forme de LBO en 2015 auprès du 
Groupe Thoiry qui exploite 4 sites accueillant au total près de 
800 000 visiteurs annuels en France et au Portugal, 
notamment autour de l'extension de l'offre du ZooSafari de 
Thoiry (par exemple, avec le festival des lumières "Thoiry 
Lumières Sauvages")
Acquisition en 2015 de Paris Experience Group, leader de 
l'accueil touristique à Paris, et enrichissement de son offre, 
désormais organisée autour de 3 activités : ParisCityVision
(excursions et visites guidées), Paris Seine (acteur multi-
activités sur la Seine) et Localers (visites immersives)

l'entreprise, en tant qu'actionnaire minoritaire ; intervention 
en fonds propres ou quasi-fonds propres (actions, obligations 
convertibles, etc.) ; interventions en capital développement
Accompagnement en capital, en management, apport d'un 
réseau de contacts pertinents et d'une connaissance 
approfondie du secteur et de ses enjeux

Entreprises françaises indépendantes du secteur tourisme-
loisirs :  l'hôtellerie et toutes formes de gestion d'hébergement, 
la restauration, le voyage et les transports touristiques, les 
loisirs et l'utilisation du temps libre, l'ensemble des solutions 
dédiées participant à la nouvelle économie du secteur

N.C.

Liste non exhaustive
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ILLUSTRATION DE FONDS SPÉCIALISÉS DANS LE TOURISME 
SUSCEPTIBLES DE FINANCER DES PROJETS DE MISE EN TOURISME (2/2)

INVESTISSEURS

PRÉSENTATION

NIVEAU DE FINANCEMENT

ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

Fonds de prêts de 101 géré par M Capital Partners, créé en 2019 à l'initiative de la Région Occitanie avec le concours de la
Banque Européenne d'Investissement et des Caisses Régionales du Crédit Agricole, pour s'engager dans un tourisme durable et
responsable, et produire un effet de levier sur les investissements régionaux en consolidant entre 300 et 400 d'investissements
Accompagnement de l'évolution et de la diversification de l'offre touristique en Occitanie, au travers du soutien de projets
s'attachant à développer et à pérenniser la fréquentation des sites et stations touristiques d'Occitanie (stations de montagnes,
centres thermaux, nouveaux musées comme les centres de congrès, parcs de loisirs, hébergements, nouvelles expériences clients et
innovations touristiques )

EXEMPLES DE PROJETS 
SOUTENUS

Toutes les entreprises du tourisme en Occitanie, qu'elles soient privées, publiques ou parapubliques, avec une priorité donnée aux 

Cibles des volumes de crédit : 55% des volumes octroyés à du public et parapublic et 45% au privé

montée en gamme de l'offre d'hébergement, émergence de 
nouveaux concepts touristiques tels que l'oenotourisme ou le slow tourisme, adaptation des stations de ski aux 4 saisons, etc.

Financement du projet de création d'écoparc animalier "Ecozonia" avec écolodges sur une surface de 26 hectares à Cases-de-
Pênes

Financement de la réhabilitation de l'hôtellerie de Cirque de Gavarnie et sa dépendance en vue d'y exploiter un hôtel haut de

Fonds de cofinancement proposant une offre agile et souple, complémentaire de l'offre bancaire : inscription du Fonds en second 
rang, derrière les créanciers bancaires
Financement assimilé à des quasi fonds propres 
Structuration du financement adaptée au projet et se voulant un catalyseur de l'investissement bancaire
Cofinancement : entre 25% et 40% du montant HT de l'investissement requis par le projet

Dépôt du projet sur la plateforme du Fonds Tourisme, étude du dossier et réponse sous 4 semaines du Comité d'investissement 
mensuel
20 à 30 dossiers financés par an

MODALITÉS 

Liste non exhaustive
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ILLUSTRATION DE FONDS SPÉCIALISÉS DANS LA CULTURE 
SUSCEPTIBLES DE FINANCER DES PROJETS PATRIMONIAUX (1/2)

INVESTISSEURS

PRÉSENTATION

NIVEAU DE 
FINANCEMENT

ET CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

Fonds d'investissement créé à l'initiative du Fonds de dotation
du Louvre et géré par la société Eiffel Investissement pour
investir spécifiquement dans des projets liés à la filière du
tourisme culturel

MODALITÉS 

Accompagnement de projets et équipements culturels situés 
en Europe de l'Ouest (majoritairement en France) quel que soit 
leur stade de maturité post incubation
1/3 du fonds va être dédié aux jeunes entreprises culturelles
Présence de plusieurs investisseurs institutionnels et du Fonds 
de dotation du Louvre autour de la table, qui pourront 
contribuer à l'origination d'idées d'investissement

NC

Investissement dans des entreprises non cotées
Secteurs :
o Consommation, distribution, hôtellerie, restauration, 

tourisme, loisirs, food, mode et beauté
o Services aux entreprises
o Digital, technologies, logiciels, médias et e-commerce

EXEMPLES DE PROJETS 
SOUTENUS

Fonds principalement destiné à des investisseurs institutionnels, 
avec des prises de participation dans des sociétés d'exploitation 
ou des concessions de sites culturels
Soutien des PME qui opèrent dans ces secteurs, à des stades 
d'avancement plus ou moins importants

NA

Investissement direct ou souscription à des fonds de private
equity

Investissement direct : en LBO, retournement et capital 
développement majoritaire

Horizon de liquidité de 5 à 7 ans

stratégies majoritaire et sectorielle

Entreprises, avec un accent mis sur les entreprises tournées vers 
l'innovation et spécialisées sur un produit ou un savoir-faire, 
avec une marque forte ou en devenir

Intervention de Arts et Biens en 2017 en augmentation de capital
pour financer la forte croissance de Arteum Services, société
spécialisée dans la distribution et l'édition de produits culturels et
touristiques, qui gère une dizaine de points de vente en France
dans des musées, zoos, aquariums et monuments touristiques (ex :
Opéra, Tour Eiffel, Arts Décoratifs, etc.)

Liste non exhaustive
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ILLUSTRATION DE FONDS SPÉCIALISÉS DANS LA CULTURE 
SUSCEPTIBLES DE FINANCER DES PROJETS PATRIMONIAUX (2/2)

INVESTISSEURS

PRÉSENTATION

NIVEAU DE FINANCEMENT

CONDITIONS DE 
FINANCEMENT

Premier fond d'investissement à impact dédié aux Industries Culturelles et Créatives, qui souhaite être un acteur de la valorisation
du patrimoine culturel et faire de la culture un levier de rayonnement des territoires

Logique de profit de ArtNova qui vise à accompagner dans une logique de long terme, par du capital et de l'expertise, la croissance
d'entreprises contribuant à transformer l'accès à la culture, avec un impact social mesurable

Mise à disposition des entrepreneurs des fonds nécessaires à leur développement, de l'expertise stratégique et opérationnelle de
l'équipe du fonds et d'une mise en réseau créatrice de valeur

EXEMPLES DE PROJETS 
SOUTENUS

Projets immobiliers et projets entrepreneuriaux dans le secteur culturel
Attachement particulier aux dimensions d'innovation et de service de l'intérêt général des projets financés

Rénovation du Relais de Chambord, l'hôtel situé en face du château de Chambord, dont ArtNova Patrimoine est 
concessionnaire pour 50 ans

2 structures d'investissement :
o ArtNova Patrimoine, qui va prendre des participations majoritaires ou minoritaires, aux côtés d'investisseurs privés ou 

publics comme la BPI ou la Banque des Territoires, dans des lieux patrimoniaux en attente de rénovation et de destination, 
censés être rentables à terme (projets allant de l'investissement dans la rénovation de lieux patrimoniaux à leur exploitation 
en concession)

o ArtNova Capital, qui va injecter des moyens dans des projets entrepreneuriaux contribuant à l'écosystème culturel 
(exemples : sites de vente d'art en ligne ou de réalité virtuelle et augmentée)

Art Nova reversera 50% de ses plus-
annuelle, dont l'objectif est de réduire la fracture culturelle
Investissement de façon majoritaire ou minoritaire, à tous les stades du développement des projets, et avec une ambition 
européenne

MODALITÉS 

Liste non exhaustive
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ILLUSTRATION DE FONDS À IMPACT SUSCEPTIBLES DE FINANCER 
DES PROJETS PATRIMONIAUX (1/2)

INVESTISSEURS

Equipe d'experts leader dans l'accompagnement des investisseurs institutionnels
dans leurs décisions de placements financiers, avec la volonté de concilier les
intérêts des investisseurs et ceux de la Finance utile et responsable : investir en
ayant conscience de son impact sociétal et en le mesurant

Sont éligibles / critères :

Associations Fondations

Family Office

Institutionnels

Entreprises

CGP

CEDRUS PARTNERS ECOFI

Société de gestion filiale du Groupe Crédit Coopératif, membre de BPCE, créée en
1972, dont l'ensemble de la gamme est Investissement Socialement Responsable
(c'est-à-dire tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance, en plus des traditionnels ratios financiers), déclinée à la fois sur les
actions internationales, le monétaire et les obligations.

Sont éligibles / critères

Associations

Entreprises de l'économie sociale et solidaire

Institutionnels

Particuliers

Fonds de capital développement créée en 2013 et engagé pour une croissance
rentable et responsable, qui soutient des activités et des comportements
respectueux de l'intérêt à long terme de la nature des êtres humains, tout en
recherchant un rendement attractif pour ses souscripteurs. 1% de son chiffre
d'affaires est versé à des causes philanthropiques

Sont éligibles / critères :

Entreprises présentant un fort potentiel de croissance durable, engagées dans un
Business Plan Extra Financier (plan d'action vers plus de responsabilité dans la
conduite des affaires sur les questions sociales, environnementales ou sociétales)
et ayant un CA > 800K(e)

Respect de deux indicateurs d'impact rendus obligatoires dans leurs
participations : bilan carbone et ouverture du capital à l'ensemble des salariés

Niveau de financement : 1 à 30

ALTER EQUITY

Fonds créé en 2015 et labelisé Impact Investing par BPI France, constitué avec le
soutien de BpiFrance, du Crédit Coopératif et de la Confédération Générale des
SCOP

Sont éligibles / critères :

Entreprises rentables de l'Economie sociale et solidaire et leurs filiales

Grande importance accordée à la pertinence et à la cohérence du plan d'affaires
présenté. Analyse du savoir-faire, de la motivation, de la capacité d'anticipation
de l'équipe dirigeante, du positionnement de l'entreprise sur son marché
aujourd'hui et demain

Niveau de financement : 1 à 7

ESFIN GESTION FONDS IMPACT COOPERATIF

Liste non exhaustive
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ILLUSTRATION DE FONDS À IMPACT SUSCEPTIBLES DE FINANCER 
DES PROJETS PATRIMONIAUX (2/2)

INVESTISSEURS

PHITRUST CITIZEN CAPITAL

Fonds d'investissement socialement responsable qui finance des entrepreneurs qui
contribuent à relever des défis sociaux ou environnementaux. Citizen Capital
dispose de fonds apportés par des investisseurs institutionnels de premier plan,
comme HSBC, Amundi Asset Management, BPI France, le FEI (Fonds Européen
d'Investissement), Mirova ou AG2R La Mondiale

Sont éligibles / critères :

PME françaises en forte croissance (CA compris entre 1 et 50 engagées sur
un ou plusieurs des thèmes suivants : la mobilité sociale, la production
et consommation responsable, sociale et managériale (secteurs
exclus : high tech et biotechnologie)

Niveau de financement : 1 à 5

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Phitrust investit et agit auprès des entreprises cotées et des entreprises non cotées
porteuses de solutions innovantes et d'une vision inclusive de la société (par
l'éducation, l'insertion, l'habitat )

Sont éligibles / critères :

PME en développement ayant un fort impact social et/ou environnemental

Niveau de financement : montant unitaire moyen compris entre 100 et 800

RAISE Impact a vocation à accompagner dans la durée
des entrepreneurs engagés, qui placent la
préservation des générations futures et de la planète
au de leurs préoccupations

Sont éligibles / critères :

Entreprises françaises en croissance ayant un
chiffre d'affaires compris entre 30 et 500

Niveau de financement : tickets minoritaires compris
entre 10 et 50

RAISE

Existence de plusieurs fonds solidaires au sein du
groupe BNP Paribas, dont le BNP Paribas Social
Business France, conçu pour le grand public

Sont éligibles / critères :

Activité à fort impact social dans tout domaine

Tout statut juridique (associations, coopératives,
sociétés commerciales )

Zone géographique : en France prioritairement

Besoin : changement d'échelle

Niveau de financement : seuil minimum de 300

MACIF

Lancement en octobre 2020 de la société Macif
Impact ESS, sous la bannière French Impact : dotée de
20 , elle est destinée à financer et accompagner les
structures à impact et / ou de l'Economie Sociale et
Solidaire en développement, dans la continuité de
l'engagement du Groupe avec déjà plus de 155
investis dans l'ESS

Sont éligibles / critères :

Activité en lien avec les métiers du groupe Macif
(notamment de la mobilité, de et de

solidaire ou santé)

Actions/services soutenant les publics fragiles, les
jeunes, ou à vocation environnementale

Avoir 3 ans d'existence au minimum

Liste non exhaustive


