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ONE 

Société en commandite par actions à capital variable 

Capital social souscrit au 31 décembre 2020 : 64.193.243,80 euros  

Siège social : 1/3 rue des Italiens – 75009 Paris 

879 646 891 RCS Paris 

SUPPLEMENT EN DATE DU 10 MAI 2021 

AU PROSPECTUS APPROUVE PAR L’AMF EN DATE DU 1 MARS 2021 SOUS LE N° 21-050 

Mis à la disposition du public à l'occasion de l’émission trente-huit (38) millions d’actions ordinaires 

non cotées par offre au public d’une valeur nominale de soixante-dix centimes d’euro (0,70€) 

assortie d’une prime d’émission de trente-cinq centimes d’euro (0,35€), soit une augmentation de 

capital maximum de vingt-six millions six cent mille (26.600.000) euros assortis d’une prime 

d’émission de treize millions trois cent mille (13.300.000) euros.  

(l’ « Offre ») 

Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation est octroyé aux seuls 

Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire avant la publication du 

Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le 

fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est survenu ou a été 

constaté.  L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant souscrit du 2 mars 

2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de rétractation sans frais et 

d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours ouvrés soit jusqu’au 18 mai 

2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec accusé de réception à l’adresse 

suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 

 

Le supplément au prospectus a été approuvé le 10 mai 2021 par l’AMF, en sa qualité d’autorité 

compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129. 

L’AMF approuve ce document après avoir vérifié que les informations figurant dans le prospectus 

sont complètes, cohérentes et compréhensibles au sens du règlement (UE) 2017/1129. 

Cette approbation ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l’émetteur faisant 

l’objet du supplément. 

Le supplément au prospectus porte le numéro d’approbation suivant : 21-143. 

 
Le prospectus visé par l’AMF est constitué : 

• du prospectus approuvé par l’AMF en date du 1er  mars 2021 sous le numéro 21-050 (le 

« Prospectus ») ; et 

• du présent supplément au Prospectus (le « Supplément »). 

Des exemplaires du Prospectus et du Supplément sont disponibles sans frais au siège social de la 

Société : 1/3 rue des Italiens, 75009 Paris (France) et sur le site Internet de la Société 

(https://www.novaxia-invest.fr/) ainsi que sur le site de l'AMF (http://www.amf-france.org). 

 
PREAMBULE AU SUPPLEMENT 

https://www.novaxia-invest.fr/
http://www.amf-france.org/
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Le Supplément constitue le premier supplément au Prospectus, au sens de l’article 23 du règlement 

(UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement 

Prospectus »), et doit être lu conjointement avec le Prospectus. Les termes commençant par une 

majuscule, utilisés dans le Supplément et qui n’y sont pas autrement définis, ont le sens qui leur est 

attribué dans le Prospectus. 

Ce Supplément a pour objet (i) d’intégrer des critères extra-financiers dans la stratégie 

d’investissement de la Société, et (ii) de publier les informations en matière de durabilité 

conformément au règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 

2019 dit Règlement Disclosure. 

Il complète en conséquence (i) le résumé du Prospectus (en page 11 et suivantes du Prospectus), 

(ii) la partie I (Annexe 1 du Règlement délégué (UE) n°2019/980 de la Commission) du Prospectus 

(en pages 18 à 147) en particulier la section 1 (Facteur de risques), le paragraphe 5.1 (Principales 

activités de la Société) et, le paragraphe 5.4 (Stratégie et objectif de la Société).   

A l'exception de ce qui figure dans le Supplément, aucun fait nouveau, erreur ou inexactitude 

substantielle concernant les informations contenues dans le Prospectus, qui est susceptible d'avoir 

une influence sur l'évaluation des Actions n'est survenu ou n'a été constaté depuis la publication du 

Prospectus le 1er mars 2021.  

Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation est octroyé aux seuls 

Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire avant la publication du 

Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le 

fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est survenu ou a été 

constaté. L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant souscrit du 2 mars 

2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de rétractation sans frais et 

d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours ouvrés soit jusqu’au 18 mai 

2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec accusé de réception à l’adresse 

suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 

Le Supplément reprend ci-après les sections du Prospectus qui sont modifiées. Les autres 

informations contenues dans le Prospectus demeurent inchangées. Dans l'hypothèse d'une 

contradiction entre toute déclaration faite dans le Supplément et toute déclaration contenue dans le 

Prospectus, les déclarations du Supplément prévaudront. 

 

 

  



3 

 

SOMMAIRE 

PREAMBULE AU SUPPLEMENT ..................................................................................................................... 1 

COMPLEMENT AU RESUME DU PROSPECTUS ............................................................................................... 4 

MODIFICIATION DE LA PARTIE I - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT POUR LES TITRES DE CAPITAL (ANNEXE 
1 DU REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/980 DE LA COMMISSION) ................................................................ 7 

1. FACTEURS DE RISQUES............................................................................................................................ 7 
1.1 RISQUES LIES A L’EMETTEUR OU A SON ACTIVITE ........................................................... 7 

5. APERÇU DES ACTIVITES ........................................................................................................................... 8 
5.1 PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SOCIETE ........................................................................... 8 
5.4 STRATEGIE ET OBJECTIFS DE LA SOCIETE ....................................................................... 10 

MODIFICIATION DE LA PARTIE II - NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES POUR LES TITRES DE CAPITAL 
- ANNEXE 11 DU REGLEMENT DELEGUE (UE) N° 2019/980 DE LA COMMISSION ......................................... 13 

5. MODALITES ET CONDITIONS DE L’OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AU PUBLIC ................................... 14 
5.1 CONDITIONS DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITE D’UNE DEMANDE 
DE SOUSCRIPTION ...................................................................................................................... 14 

5.1.1 Conditions auxquelles l’Offre est soumise .............................................................................................. 14 
5.1.3 Délai d’ouverture de l’Offre et description de la procédure de souscription .......................................... 14 

5.1.3.1 Durée de l’Offre ............................................................................................................................. 14 
5.1.3.4 Calendrier de l’Offre : .................................................................................................................... 15 

RESPONSABILITE DU PRESENT SUPPLEMENT AU PROSPECTUS .................................................................. 16 

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE SUPPLEMENT .......................... 16 
DECLARATION DES/DE LA PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE 

SUPPLEMENT ................................................................................................................................................. 16 
 

  



4 

 

COMPLEMENT AU RESUME DU PROSPECTUS 

Afin de préciser les critères extra-financiers dans la stratégie d’investissement de la Société, le 

onzième et douzième aliéna du paragraphe relatif aux principales activités de l’Emetteur figurant à la 

Sous-section 2.1 (Qui est l’Emetteur des valeurs mobilières ?) en page 11 du Prospectus sont 

supprimés et remplacés comme suit : 

« Novaxia One met en œuvre une approche de type best in progress visant à créer de la valeur 

financière et extra-financière en développant l’investissement dans des projets de recyclage urbain. 

Les actifs ciblés feront l’objet d’une transformation ou d’une réhabilitation dans le but de redonner de 

l’utilité à des actifs immobiliers obsolètes (friches, bureaux vacants, logements obsolètes).Les 

objectifs environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance d’entreprise visés par la prise en 

compte de critères ESG dans la politique d’investissement sont regroupés en 3 piliers et déclinés en 

18 thématiques (Environnement : Performance énergétique, Performance environnementale, 

Quantité de CO2 évitée, Diagnostic ressource, Réemploi de matériaux, Dépollution des sols, 

Scénario de réhabilitation, Artificialisation des sols, Aménagements faunistiques ; Social : Occupation 

temporaire, Création de logements, Création de logements sociaux, Proximité des transports en 

commun, Accessibilité PMR ; et Gouvernance :  Relations prestataires en phase de construction, 

Occupation temporaire, Sensibilisation des locataires, Certifications et labels). La notation globale, 

sur 100, prend en compte une pondération de chaque critère Environnement, Social et de 

Gouvernance.  

100% des actifs du portefeuille sont soumis à l’évaluation ESG.  

En amont de l’investissement, une évaluation initiale est réalisée sur chaque actif entrant dans le 

portefeuille de Novaxia One, cette évaluation fondée sur la grille ESG permet de décerner à chaque 

actif une note ESG qui sera améliorée au cours de la durée de vie du projet immobilier jusqu’à une 

note finale à la livraison de l’actif immobilier.  

Novaxia One s’engage à améliorer significativement (soit plus de 20%) la note ESG de l’ensemble 

des actifs sous gestion entre la phase d’acquisition et de livraison au-delà de la note minimale. 

Si Novaxia One conserve la détention des actifs après leur livraison, la société de gestion s’engage 

à maintenir la note ESG au niveau atteint à la livraison et donc au-delà de la note minimale.  

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en site tertiaire est 44/100. 

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en logements est 51/100.  

Dans une logique de transparence, tous les critères ESG sont présentés en détails dans le « code 

de transparence » et la « note méthodologique » de la stratégie ESG de Novaxia One disponible sur 

le site internet de la Société et les résultats de cette stratégie seront communiqués dans un reporting 

annuel aux investisseurs disponibles sur le site internet de la Société (www.novaxia-invest.fr) ». 

Le risque de conflits d’intérêts en matière de décisions d’investissement et de désinvestissement 

figurant à la sous-section 2.3 (Quels sont les risques spécifiques à l’Emetteur ?) en page 13 du 

Prospectus est supprimé.  

Le risque lié à la variabilité du capital social figurant à la sous-section 2.3 (Quels sont les risques 

spécifiques à l’Emetteur ?) en page 13 du Prospectus est amendé et complété tel que suit : 

« 1°) Les actionnaires ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de souscription lors de l'émission 

d'actions nouvelles décidée par le Gérant en application de la clause statutaire de variabilité du 

capital social (c’est-à-dire en cas d’augmentation de capital entre le capital plancher fixé à trente-

sept mille (37.000) euros et le capital autorisé fixé à un milliard (1.000.000.000 d’euros). Les 

Investisseurs ne disposent ainsi d’aucune garantie de non-dilution au capital, dans le cadre des 

augmentations du capital souscrit intervenant dans la limite du capital autorisé. 2°) Chaque 

actionnaire d’une société à capital variable peut demander son retrait de la Société et le rachat 

http://www.novaxia-invest.fr/
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consécutif de ses actions sous certaines conditions et modalités décrites à la sous-section 3.1 du 

Résumé. 3°) L’actionnaire qui se retire de la Société restera tenu pendant cinq ans envers les 

actionnaires et envers les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de son retrait dans 

la limite du montant de leur apports au capital social (article L.231-6 alinéa 3 du Code de 

Commerce), apprécié à la date de son remboursement. La Société estime que l’importance de ce 

risque est d’un niveau moyen ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement Disclosure applicable à compter du 10 mars 2021, 

les paragraphes ci-dessous sont immédiatement ajoutés après le paragraphe existant sur les facteurs 

de risques relatif au « risque lié à l’approche extra financière de la Société » figurant à la sous-section 

2.3 (Quels sont les risques spécifiques à l’Emetteur ?) en page 13 du Prospectus : 

« Risques liés à la perte de biodiversité : Par son activité, Novaxia One prend la mesure de 

l’érosion de la biodiversité qui s’accélère en créant une dégradation de la qualité de l’air, de la 

qualité de l’eau et une multiplication des espèces invasives, dégradant la qualité de l’hygiène des 

bâtiments. Toutefois, la Société a vocation à revendre ses actifs postérieurement à la 

transformation et ne prévoit pas de les détenir sur le long terme. En outre, elle s’engage à avoir 

un impact positif sur la biodiversité grâce à son objectif de Zéro Artificialisation Nette des sols 

(ZAN), et à la valorisation des projets en intégrant des aménagements faunistiques ou floristiques 

(tels que les toitures ou terrasses végétalisées). La Société estime que l’importance de ce risque 

est d’un niveau faible. 

Risques liés au changement climatique impliquant de nouvelles normes de construction : 

Le changement climatique pourrait entrainer pour la Société de nouvelles normes de construction 

qui pourraient se traduire par un surcoût des dépenses de travaux et impacter la performance de 

la Société. Toutefois, les projets immobiliers portés par la Société sont valorisés par la stratégie 

d’investissement dès lors qu’ils disposent d’une certification environnementale, ceci permettant 

d’assurer un niveau de performance moyen proche des meilleurs standards actuels. La Société 

estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

Risques liés aux opérations d’occupation temporaire : Novaxia One s’engage à développer 

l’occupation temporaire sur ses opérations immobilières en phase de vacance avant l’obtention 

du permis de construire au bénéfice de structures de l’économie sociale et solidaire. Par 

conséquent la Société s’expose au risque qu’un occupant refuse de libérer les lieux à la fin de son 

bail, ce qui pourrait engendrer un retard de lancement des travaux et donc impacter directement 

la performance de la Société. Afin de se prémunir de telle situation, chaque opération d’occupation 

temporaire est juridiquement encadrée par une convention d’occupation temporaire. La Société 

estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible».  

Le risque de dilution des Investisseurs et le risque lié à la responsabilité de l’associé ayant exercé 

son droit de retrait figurant à la sous-section 3.3 (Quels sont les principaux risques spécifiques aux 

valeurs mobilières ?) en page 15 du Prospectus sont supprimés.  

Le risque d’illiquidité pour l’Investisseur figurant à la sous-section 3.3 (Quels sont les principaux 

risques spécifiques aux valeurs mobilières ?) en page 15 du Prospectus est amendé et précisé tel 

que suit : 

« Il convient toutefois de rappeler qu’au-delà de l’utilisation du Fonds de Réserve de 10%, les 

rachats seront bloqués et conditionnés à l’existence d’une souscription en contrepartie». 

En lien avec la publication du Supplément au Prospectus, le neuvième paragraphe figurant à la Sous-

section 4.1 « A quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière 

? » en page 15 du Prospectus est supprimé et remplacé comme suit : 

« Calendrier prévisionnel de l’Offre : 

- Date d’approbation du Prospectus par l’AMF : 1er mars 2021 
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- Mise à disposition gratuite du Prospectus sur le site internet de l’AMF et de la Société : 2 

mars 2021 

- Ouverture des souscriptions des Actions : 2 mars 2021 

- Date d’approbation du Supplément par l’AMF : 10 mai 2021 

- Période de rétractation sans frais : du 11 mai 2021 jusqu’au 18 mai 2021 inclus 

- Remboursement des Investisseurs ayant exercé leur droit de rétractation : au plus tard le 

25 mai 2021 

- Clôture des souscriptions pour les Investisseurs et date limite de réception des Dossiers 

de Souscriptions : 30 septembre 2021, minuit 

- Information des Investisseurs sur les résultats de l’Opération (mention sur le site internet 

de la Société) : 5 octobre 2021 

- Le cas échéant, remboursement des souscriptions excédentaires des Investisseurs le 08 

octobre 2021 au plus tard 

La période de souscription des Actions pourra être close par anticipation en cas de souscription 

intégrale de l’Offre avant le 30 septembre 2021. Cette clôture par anticipation fera l’objet d’une 

publication par voie de communiqué sur le site Internet de la Société. » 
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MODIFICIATION DE LA PARTIE I - DOCUMENT D’ENREGISTREMENT POUR LES TITRES DE 

CAPITAL (ANNEXE 1 DU REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/980 DE LA COMMISSION) 

- Afin (i) d’intégrer des critères extra-financiers dans la stratégie d’investissement de la Société, 

et (ii) de publier les informations en matière de durabilité conformément au règlement (UE) 

2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 dit Règlement 

Disclosure, la partie I (Annexe 1 du Règlement délégué (UE) n°2019/980 de la Commission) 

du Prospectus en page 18 à 147 du Prospectus est modifiée comme suit : en particulier la 

section 1 (Facteur de risques), le paragraphe 5.1 (Principales activités de la Société) et, le 

paragraphe 5.4 (Stratégie et objectif de la Société) : à la section 1 (Facteur de risques) en 

page 23 du Prospectus, le paragraphe 1.1.10 est amendé et complété tel que suit : 

- à la section 1 (Facteur de risques) en page 24 le paragraphe 1.1.12 (Risque lié à la perte de 

la biodiversité), le paragraphe 1.1.13 (Risque lié au changement climatique impliquant de 

nouvelles normes de construction) et le paragraphe 1.1.14 (Risque lié aux opérations 

d’occupation temporaire) ci-dessous sont immédiatement ajoutés après le paragraphe 1.1.11 

(Risque lié à la composition du Conseil de Surveillance de la Société) ; 

- le paragraphe 5.1 (Principales activités de la Société) en page 96 et suivantes du Prospectus 

est supprimé et remplacé tel que suit ; et 

- le paragraphe 5.4 (Stratégie et objectif de la Société) en page 105 du Prospectus est 

supprimé et remplacé tel que suit ;  

1. FACTEURS DE RISQUES 

1.1 RISQUES LIES A L’EMETTEUR OU A SON ACTIVITE 

 
1.1.10 Risques liés à la variabilité du capital social  

La Société étant à capital variable, les actionnaires ne bénéficient pas d'un droit préférentiel de 

souscription lors de l'émission d'actions nouvelles décidées par la gérance en application de la 

clause statutaire de variabilité du capital social (c’est-à-dire en cas d’augmentation de capital entre 

le capital plancher fixé à trente-sept mille (37.000) euros et le capital autorisé fixé à un milliard 

(1.000.000.000) d’euros).  

Les Investisseurs ne disposent ainsi d’aucune garantie de non-dilution au capital dans le cadre 

des augmentations du capital souscrit intervenant dans la limite du capital autorisé.  

Par ailleurs, chaque actionnaire d’une société à capital variable peut demander son retrait de la 

Société et le rachat consécutif de ses actions sous certaines conditions et modalités prévues aux 

articles 7.2.3 et 7.2.5 des Statuts de la Société et décrites au paragraphe 5.4.3 de la partie I du 

Prospectus.  

En outre, par application de l'article L. 231-6, alinéa 3, du Code de commerce, l'associé qui se 

retire (ou qui est exclu) de la Société restera tenu pendant cinq ans envers les associés et envers 

les tiers de toutes les obligations existantes au moment de son retrait. Sa responsabilité ne pourra 

cependant excéder le montant de ses apports au capital social (c’est-à-dire la valeur de 

souscription de ses Actions). Concrètement, en cas de défaut de paiement de la Société, les 

créanciers sociaux ou ses actionnaires ont la faculté de demander aux actionnaires qui se sont 

retirés (ou qui ont été exclus) depuis moins de cinq ans le remboursement des dettes sociales 

existant au jour de leur retrait (ou exclusion), à concurrence au maximum de leurs apports. Cette 

disposition légale compense la liberté de réduction du capital social dans le cadre de la variabilité 

du capital, les sociétés à capital fixe étant soumises pour toutes réductions de capital non motivées 

par des pertes à des obligations déclaratives ouvrant un délai d’opposition des créanciers sociaux. 

La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau moyen. 
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1.1.12 Risques liés à la perte de biodiversité  

Par son activité, Novaxia One prend la mesure de l’érosion de la biodiversité qui s’accélère en 

créant une dégradation de la qualité de l’air, de la qualité de l’eau et une multiplication des espèces 

invasives, dégradant la qualité de l’hygiène des bâtiments. Toutefois, la Société a vocation à 

revendre ses actifs postérieurement à la transformation et ne prévoit pas de les détenir sur le long 

terme. En outre, elle s’engage à avoir un impact positif sur la biodiversité grâce à son objectif de 

Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN), et à la valorisation des projets en intégrant des 

aménagements faunistiques ou floristiques (tels que les toitures ou terrasses végétalisées).  

La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

1.1.13 Risques liés au changement climatique impliquant de nouvelles normes de 

construction  

Le changement climatique pourrait entrainer pour la Société de nouvelles normes de construction 

qui pourraient se traduire par un surcoût des dépenses de travaux et impacter la performance de 

la Société. Toutefois, les projets immobiliers portés par la Société sont valorisés par la stratégie 

d’investissement dès lors qu’ils disposent d’une certification environnementale, ceci permettant 

d’assurer un niveau de performance moyen proche des meilleurs standards actuels.  

La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible. 

1.1.14 Risques liés aux opérations d’occupation temporaire  

Novaxia One s’engage à développer l’occupation temporaire sur ses opérations immobilières en 

phase de vacance avant l’obtention du permis de construire au bénéfice de structures de 

l’économie sociale et solidaire. Par conséquent la Société s’expose au risque qu’un occupant 

refuse de libérer les lieux à la fin de son bail, ce qui pourrait engendrer un retard de lancement 

des travaux et donc impacter directement la performance de la Société. Afin de se prémunir de 

telle situation, chaque opération d’occupation temporaire est juridiquement encadrée par une 

convention d’occupation temporaire.  

La Société estime que l’importance de ce risque est d’un niveau faible.  

5. APERÇU DES ACTIVITES 

5.1 PRINCIPALES ACTIVITES DE LA SOCIETE  

La Société a pour activité la réalisation de projets de renouvellement urbains en direct ou au 

travers de Société(s) Liée(s) : 

(i) l’acquisition (a) d’immeubles libres ou occupés, (b) de terrains, (c) d’entrepôts ou (d) 

friches industrielles, situés essentiellement en Ile-de-France, ainsi que dans les grandes 

métropoles régionales et européennes en cas d’opportunité d’investissement,  

(ii) en vue de leur réhabilitation et/ou de leur transformation et/ou de leur changement 

d’affectation et/ou de leur revente. 

Ces actifs pourront être achetés loués ou vacants. Il est rappelé que la Société ne peut avoir pour 

activité, l'acquisition d’actifs en vue de la location nue ou de la location meublée. Les actifs 

pourront être (i) revendus après obtention des autorisations administratives si nécessaire ou (ii) 

feront l’objet de travaux, voire de démolition, pour être transformés ou le cas échéant reconstruits 

après changement d’affectation, puis revendus. 

La Société se réserve également le droit d’investir, en direct ou au travers de Société(s) Liée(s), 

(i) dans le secteur hôtelier (opération hôtelières), (ii) le secteur de l’hébergement temporaire ou 

long terme (résidences étudiantes), (iii) le secteur de la dépendance-santé (résidences séniors), 

(iv) le secteur de l’hébergement de plein air et la fourniture d’espace de co-working.  
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Novaxia One met en œuvre une approche de type best in progress visant à créer de la valeur 

financière et extra-financière en développant l’investissement dans des projets de recyclage 

urbain. Les actifs immobiliers obsolètes (friches, bureaux vacants, logements obsolètes) ciblés 

feront l’objet d’une transformation respectant les engagements ESG de Novaxia One et 

permettant de créer de la valeur environnementale (par exemple : en dépolluant une friche 

industrielle pour construire des logements), de la valeur sociale (par exemple : en construisant 

des logements sociaux ou intermédiaires), tout en valorisant la maîtrise de la chaîne 

d’approvisionnement (par exemple : en favorisant la réintégration sociale et professionnelle via 

des clauses d’insertion dans les contrats de prestataires). 

Les objectifs environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance d’entreprise visés par 

la prise en compte de critères ESG dans la politique d’investissement sont regroupés en 3 piliers 

et déclinés en 18 thématiques (Environnement : Performance énergétique, Performance 

environnementale, Quantité de CO2 évitée, Diagnostic ressource, Réemploi de matériaux, 

Dépollution des sols, Scénario de réhabilitation, Artificialisation des sols, Aménagements 

faunistiques ; Social : Occupation temporaire, Création de logements, Création de logements 

sociaux, Proximité des transports en commun, Accessibilité PMR ; et Gouvernance :  Relations 

prestataires en phase de construction, Occupation temporaire, Sensibilisation des locataires, 

Certifications et labels). 

La notation globale, sur 100, prend en compte une pondération de chaque critère selon : les 

exigences du label ISR, la stratégie d’investissement de la Société, la stratégie de construction 

/ réhabilitation des actifs et les leviers d’action du gestionnaire pour chaque critère (différents 

selon la typologie d’actifs immobiliers).  

• 100% des actifs du portefeuille sont soumis à l’évaluation ESG.  

En amont de l’investissement, une évaluation initiale est réalisée sur chaque actif entrant dans 

le portefeuille de Novaxia One, cette évaluation fondée sur la grille ESG permet de décerner à 

chaque actif une note ESG qui sera améliorée au cours de la durée de vie du projet immobilier 

jusqu’à une note finale à la livraison de l’actif immobilier. Cette évaluation itérative à plusieurs 

étapes clés de la durée de vie du projet (acquisition, vacance, obtention du permis de construire, 

livraison) permet de montrer que la création de valeur extra-financière d’un projet de recyclage 

urbain est générée lors de l’ensemble des phases d’un projet immobilier.  De plus, grâce à la 

connaissance du projet, Novaxia One connait les enjeux ESG de ses actifs bien au-delà des 

données et informations sur lesquelles Novaxia Investissement exerce un contrôle 

opérationnel. 

Novaxia One s’engage à améliorer significativement (soit plus de 20%) la note ESG de chaque 

actifs sous gestion entre la phase d’acquisition et de livraison au-delà de la note minimale. 

Conformément au label ISR, cette amélioration se fera sur une période inférieure à 3 ans.   

Si Novaxia One conserve la détention des actifs après leur livraison, la société de gestion 

s’engage à maintenir la note ESG au niveau atteint à la livraison et donc au-delà de la note 

minimale.  

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en site tertiaire est 44/100. 

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en logements est 51/100. 

Pour construire une note minimale valable pour chacune des classes d’actifs présente dans la 

Société (tertiaire, logements) les référentiels ci-dessous ont été utilisés par un prestataire expert 

immobilier Sinteo : 

• Référentiels sectoriels (GRESB, OID, NF Habitat H&E) ; 

• Benchmarks sectoriels (GRESB) 

• Références et benchmarks internes (Expertise de Sinteo) 

• Réglementations françaises et européennes 

• Etudes disponibles en ligne 
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Dans une logique de transparence, tous les critères ESG sont présentés en détails dans le « code 

de transparence » et la « note méthodologique » de la stratégie ESG de Novaxia One disponible 

sur le site internet de la Société et les résultats cette stratégie seront communiqués dans un 

reporting annuel aux investisseurs disponibles sur le site internet de la Société (www.novaxia-

invest.fr).  

La vérification de la stratégie ESG de Novaxia One, gérée par Novaxia Investissement, fait l'objet 

d'un plan de contrôle annuel, effectué par la responsable de la conformité et du contrôle interne 

(RCCI) de la société de gestion, et vérifié par un cabinet externe (contrôle de 3e niveau). 

Cette stratégie ESG axée sur le renouvellement urbain était déjà prise en compte dans les 

différentes stratégies d’investissements des fonds gérés par Novaxia Investissement.  

La Société a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) le 27 janvier 2021 par 

l’organisme Afnor Certification, organisme de certification indépendant qui audite la Société en 

utilisant différents moyens (analyse documentaire …). La labellisation ISR vise à formaliser cette 

stratégie et garantir une transparence et une qualité de la gestion ISR pour les investisseurs. En 

effet, l’objectif de l’audit est de déterminer si la Société respecte les critères de labellisation tels 

qu’ils sont détaillés dans le référentiel du label.  

L’Investissement Socialement Responsable est un placement qui vise à concilier performance 

économique et impact social et environnemental en finançant les activités (mobilières ou 

immobilières) qui contribuent au développement durable. 

De façon subsidiaire, la Société se réserve par ailleurs la possibilité d’investir, en cohérence avec 

sa stratégie d’investissement et en conformité avec son agrément, dans des fonds d’investissement 

gérés par la Société de Gestion.  

5.4 STRATEGIE ET OBJECTIFS DE LA SOCIETE  

La Société a pour activité, en direct ou au travers de Société(s) Liée(s) :  

• l’acquisition (a) d’immeubles libres ou occupés, (b) de terrains, (c) d’entrepôts ou (d) friches 

industrielles, situés essentiellement en Ile-de-France, ainsi que dans les grandes 

métropoles régionales et européennes en cas d’opportunité d’investissement,  

• en vue de leur réhabilitation et/ou de leur transformation et/ou de leur changement 

d’affectation et/ou de leur revente. 

Ces actifs pourront être achetés loués ou vacants. Il est rappelé que la Société ne peut avoir pour 

activité une activité de location nue ou de location meublée. Les actifs pourront être (i) revendus 

après obtention des autorisations administratives si nécessaire ou (ii) feront l’objet de travaux, voire 

de démolition, pour être transformés ou le cas échéant reconstruits après changement d’affectation, 

puis revendus. 

La Société se réserve également le droit d’investir, en direct ou au travers de Société(s) Liée(s), (i) 

dans le secteur hôtelier (opération hôtelières), (ii) le secteur de l’hébergement temporaire ou long 

terme (résidences étudiantes), (iii) le secteur de la dépendance-santé (résidences séniors), (iv) le 

secteur de l’hébergement de plein air et la fourniture d’espace de co-working. 

Novaxia One met en œuvre une approche de type best in progress visant à créer de la valeur 

financière et extra-financière en développant l’investissement dans des projets de recyclage 

urbain. Les actifs immobiliers obsolètes (friches, bureaux vacants, logements obsolètes) ciblés 

feront l’objet d’une transformation respectant les engagements ESG de Novaxia One et 

permettant de créer de la valeur environnementale (par exemple : en dépolluant une friche 

industrielle pour construire des logements), de la valeur sociale (par exemple : en construisant 

des logements sociaux ou intermédiaires), tout en valorisant la maîtrise de la chaîne 

http://www.novaxia-invest.fr/
http://www.novaxia-invest.fr/
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d’approvisionnement (par exemple : en favorisant la réintégration sociale et professionnelle via 

des clauses d’insertion dans les contrats de prestataires). 

Les objectifs environnementaux, sociaux et en matière de gouvernance d’entreprise visés par la 

prise en compte de critères ESG dans la politique d’investissement sont regroupés en 3 piliers et 

déclinés en 18 thématiques (Environnement : Performance énergétique, Performance 

environnementale, Quantité de CO2 évitée, Diagnostic ressource, Réemploi de matériaux, 

Dépollution des sols, Scénario de réhabilitation, Artificialisation des sols, Aménagements 

faunistiques ; Social : Occupation temporaire, Création de logements, Création de logements 

sociaux, Proximité des transports en commun, Accessibilité PMR ; et Gouvernance :  Relations 

prestataires en phase de construction, Occupation temporaire, Sensibilisation des locataires, 

Certifications et labels). 

La notation globale, sur 100, prend en compte une pondération de chaque critère selon : les 

exigences du label ISR, la stratégie d’investissement de la Société, la stratégie de construction / 

réhabilitation des actifs et les leviers d’action du gestionnaire pour chaque critère (différents selon 

la typologie d’actifs immobiliers).  

• 100% des actifs du portefeuille sont soumis à l’évaluation ESG.  

En amont de l’investissement, une évaluation initiale est réalisée sur chaque actif entrant dans 

le portefeuille de Novaxia One, cette évaluation fondée sur la grille ESG permet de décerner à 

chaque actif une note ESG qui sera améliorée au cours de la durée de vie du projet immobilier 

jusqu’à une note finale à la livraison de l’actif immobilier. Cette évaluation itérative à plusieurs 

étapes clés de la durée de vie du projet (acquisition, vacance, obtention du permis de construire, 

livraison) permet de montrer que la création de valeur extra-financière d’un projet de recyclage 

urbain est générée lors de l’ensemble des phases d’un projet immobilier.  De plus, grâce à la 

connaissance du projet, Novaxia One connait les enjeux ESG de ses actifs bien au-delà des 

données et informations sur lesquelles Novaxia Investissement exerce un contrôle 

opérationnel. 

Novaxia One s’engage à améliorer significativement (soit plus de 20%) la note ESG de chaque 

actifs sous gestion entre la phase d’acquisition et de livraison au-delà de la note minimale. 

Conformément au label ISR, cette amélioration se fera sur une période inférieure à 3 ans.   

Si Novaxia One conserve la détention des actifs après leur livraison, la société de gestion 

s’engage à maintenir la note ESG au niveau atteint à la livraison et donc au-delà de la note 

minimale.  

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en site tertiaire est 44/100. 

La note minimale à atteindre pour une opération de recyclage en logements est 51/100. 

Pour construire une note minimale valable pour chacune des classes d’actifs présente dans la 

Société (tertiaire, logements) les référentiels ci-dessous ont été utilisés par un prestataire expert 

immobilier Sinteo : 

• Référentiels sectoriels (GRESB, OID, NF Habitat H&E) ; 

• Benchmarks sectoriels (GRESB) 

• Références et benchmarks internes (Expertise de Sinteo) 

• Réglementations françaises et européennes 

• Etudes disponibles en ligne 

 

Dans une logique de transparence, tous les critères ESG sont présentés en détails dans le « code 

de transparence » et la « note méthodologique » de la stratégie ESG de Novaxia One disponible 

sur le site internet de la Société et les résultats de cette stratégie seront communiqués dans un 

reporting annuel aux investisseurs disponibles sur le site internet de la Société (www.novaxia-

invest.fr).  

http://www.novaxia-invest.fr/
http://www.novaxia-invest.fr/
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La vérification de la stratégie ESG de Novaxia One, gérée par Novaxia Investissement, fait l'objet 

d'un plan de contrôle annuel, effectué par la responsable de la conformité et du contrôle interne 

(RCCI) de la société de gestion, et vérifié par un cabinet externe (contrôle de 3e niveau). 

Cette stratégie ESG axée sur le renouvellement urbain était déjà prise en compte dans les 

différentes stratégies d’investissements des fonds gérés par Novaxia Investissement.  

La Société a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) le 27 janvier 2021 par 

l’organisme Afnor Certification, organisme de certification indépendant qui audite la Société en 

utilisant différents moyens (analyse documentaire …). La labellisation ISR vise à formaliser cette 

stratégie et garantir une transparence et une qualité de la gestion ISR pour les investisseurs. En 

effet, l’objectif de l’audit est de déterminer si la Société respecte les critères de labellisation tels 

qu’ils sont détaillés dans le référentiel du label.  

L’Investissement Socialement Responsable est un placement qui vise à concilier performance 

économique et impact social et environnemental en finançant les activités (mobilières ou 

immobilières) qui contribuent au développement durable. 

De façon subsidiaire, la Société se réserve par ailleurs la possibilité d’investir, en cohérence avec 

sa stratégie d’investissement et en conformité avec son agrément, dans des fonds d’investissement 

gérés par la Société de Gestion.  
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MODIFICIATION DE LA PARTIE II - NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES POUR LES 

TITRES DE CAPITAL - ANNEXE 11 DU REGLEMENT DELEGUE (UE) N° 2019/980 DE LA 

COMMISSION 

En lien avec la publication du Supplément au Prospectus, la partie II (Annexe 1 du Règlement délégué 

(UE) n°2019/980 de la Commission) du Prospectus en page 149 à 163 du Prospectus est modifiée 

comme suit : 

- le paragraphe 1.2 (Risque lié à l’illiquidité des actions) en page 149 du Prospectus est 

amendé et précisé tel que suit ;  

- le paragraphe 4.1 (Nature et Catégorie des valeurs mobilières) en page 153 du Prospectus 

est supprimé et remplacé tel que suit ; 

- le paragraphe 4.7 (Date prévue d’émission des actions nouvelles) en page 156 du Prospectus 

est supprimé et remplacé tel que suit ; 

- le paragraphe 5.1.1 (Conditions auxquelles l’Offre est soumise) en page 157 du Prospectus 

est supprimé et remplacé tel que suit ; 

- le paragraphe 5.1.3.1 (Durée de l’Offre) en page 158 du Prospectus est supprimé et remplacé 

tel que suit ; et 

- le paragraphe 5.1.3.4 (Calendrier de l’Offre) en page 159 et suivantes du Prospectus est 

supprimé et remplacé tel que suit ; 

1. FACTEURS DE RISQUE 

1.2 Risque lié à l’illiquidité des actions 

 
Il convient toutefois de rappeler qu’au-delà de l’utilisation du Fonds de Réserve de 10%, les 

rachats seront bloqués et conditionnés à l’existence d’une souscription en contrepartie. 

 
4. INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES 

4.1 NATURE ET CATEGORIE DES VALEURS MOBILIERES 

Les Actions émises dans le cadre de l’Offre sont des actions ordinaires (code ISIN FR0014001558 

– Code LEI 969500VSKVT0JZ376B85) auxquelles sont attachés les mêmes droits et les mêmes 

obligations que les actions ordinaires déjà émises par la Société. Les Actions ordinaires sont 

émises sous la forme nominative. Chaque Action offerte est émise par la Société au prix unitaire 

d’un euro et cinq centimes (1,05€), soit soixante-dix centimes d’euro (0,70€) de valeur nominale 

et trente-cinq centimes d’euro (0,35€) de prime d’émission. 

Les actions émises par la Société ne sont pas admises sur un marché de titres financiers 

réglementé français ou étranger. 

Ces Actions ordinaires doivent être souscrites par les Investisseurs au plus tard le 30 septembre 

2021 à minuit. Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation 

est octroyé aux seuls Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire 

avant la publication du Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été 

livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est 

survenu ou a été constaté. L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant 

souscrit du 2 mars 2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de 

rétractation sans frais et d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours 

ouvrés soit jusqu’au 18 mai 2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec 

accusé de réception à l’adresse suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 
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4.7 DATE PREVUE D’EMISSION DES ACTIONS NOUVELLES 

Les Actions seront émises au fur et à mesure des souscriptions et à compter de la date de mise 

en ligne du Prospectus sur le site internet de la Société jusqu’au 30 septembre 2021. 

Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation est octroyé aux 

seuls Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire avant la 

publication du Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été livrées 

au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est survenu ou 

a été constaté. L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant souscrit du 

2 mars 2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de rétractation sans 

frais et d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours ouvrés soit 

jusqu’au 18 mai 2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec accusé de 

réception à l’adresse suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 

5. MODALITES ET CONDITIONS DE L’OFFRE DE VALEURS MOBILIERES AU PUBLIC 

5.1 CONDITIONS DE L’OFFRE, CALENDRIER PREVISIONNEL ET MODALITE D’UNE 

DEMANDE DE SOUSCRIPTION 

5.1.1 Conditions auxquelles l’Offre est soumise 

Emission de trente-huit millions (38.000.000) Actions ordinaires entièrement libérées à la 

souscription, aux fins de porter le capital de la Société de soixante-quatre millions cent-quatre-

vingt-treize mille deux cent quarante-trois euros et quatre-vingt centimes (64.193.243,80€) à  

quatre-vingt-dix millions sept cent quatre-vingt-treize mille deux cent quarante-trois euros et 

quatre-vingt centimes (90.793.243,80€) euros au maximum en cas de souscription intégrale des 

Actions (soit 9,08% du capital autorisé de la Société).  

Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation est octroyé aux 

seuls Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire avant la 

publication du Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été livrées 

au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est survenu ou 

a été constaté. L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant souscrit du 

2 mars 2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de rétractation sans 

frais et d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours ouvrés soit 

jusqu’au 18 mai 2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec accusé de 

réception à l’adresse suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 

La Société étant à capital variable, le montant souscrit pendant la période d’Offre pourra être 

inférieur au montant de l’émission prévue.  

Toute catégorie d’investisseur, personne, physique ou morale, française ou étrangère, à 

l’exclusion des US Persons au sens de la réglementation américaine, peut souscrire à cette 

augmentation de capital, à condition de souscrire un montant minimum de quatre mille neuf cent 

quatre-vingt-dix-huit (4.998) euros. L’Offre est limitée au territoire national. 

5.1.3 Délai d’ouverture de l’Offre et description de la procédure de souscription 

5.1.3.1 Durée de l’Offre 

L’Offre est ouverte à compter du 2 mars 2021, date de la publication du Prospectus sur le site 

internet de la Société (au lendemain de l’approbation du Prospectus par l’AMF) jusqu’au 30 

septembre 2021 à minuit. 

Conformément à l'article 23.2 du Règlement Prospectus, un droit de rétractation est octroyé aux 

seuls Investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les Actions ou d’y souscrire avant la 

publication du Supplément et pour autant que les Actions ne leur avaient pas encore été livrées 

au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou l’inexactitude substantielle est survenu ou 
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a été constaté. L’émetteur a décidé de permettre à l’ensemble des Investisseurs ayant souscrit du 

2 mars 2021 au 10 mai 2021, qu’ils aient été livrés ou non, d’exercer leur droit de rétractation sans 

frais et d’étendre la période durant laquelle ils peuvent exercer ce droit à 5 jours ouvrés soit 

jusqu’au 18 mai 2021 inclus, auprès de Novaxia Investissement par e-mail avec accusé de 

réception à l’adresse suivante : middle-office@novaxia-invest.fr. 

5.1.3.4 Calendrier de l’Offre : 

- Date d’approbation du Prospectus par l’AMF : 1er mars 2021 

- Mise à disposition gratuite du Prospectus sur le site internet de l’AMF et de la Société : 2 

mars 2021 

- Ouverture des souscriptions des Actions : 2 mars 2021 

- Date d’approbation du Supplément par l’AMF : 10 mai 2021 

- Période de rétractation sans frais : du 11 mai 2021 jusqu’au 18 mai 2021 inclus 

- Remboursement des Investisseurs ayant exercé leur droit de rétractation : au plus tard le 

25 mai 2021 

- Clôture des souscriptions pour les Investisseurs et date limite de réception des Dossiers 

de Souscriptions : 30 septembre 2021, minuit  

- Information des Investisseurs sur les résultats de l’Opération (mention sur le site internet 

de la Société) : 5 octobre 2021,  

- Le cas échéant, remboursement des souscriptions excédentaires des Investisseurs le 8 

octobre 2021 au plus tard 

La période de souscription des Actions pourra être close par anticipation en cas de souscription 

intégrale de l’Offre avant le 30 septembre 2021. Cette clôture par anticipation fera l’objet d’une 

publication par voie de communiqué sur le site Internet de la Société. 
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RESPONSABILITE DU PRESENT SUPPLEMENT AU PROSPECTUS 

 

PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE 

SUPPLEMENT  

Novaxia Investissement, société par actions simplifiée au capital de 1.700.000 euros, dont le siège 

social est situé 1/3 rue des Italiens – 75009 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Paris sous le numéro 802 346 551, Gérant de la société One, représentée par son 

Président, Monsieur Mathieu Descout. 

DECLARATION DES/DE LA PERSONNE(S) RESPONSABLE(S) DES INFORMATIONS 

CONTENUES DANS LE SUPPLEMENT 

« J’atteste que les informations contenues dans le présent supplément sont, à ma connaissance, 

conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée ». 

Monsieur Mathieu Descout, 

Représentant légal de Novaxia Investissement, Gérant de la Société. 

 


