
 

 
 

 
 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

La société Resavacs lève 2,2M€  
auprès de BNP PARIBAS Private Equity 

 
 

Paris, le 12 juillet 2010 – Près de trois ans après sa création, la société Resavacs 
éditrice du portail de location de vacances anyresa.com, annonce une deuxième levée 
de fonds de 2,2 M€ pour renforcer sa communication auprès du grand public, 
accélérer l’exportation de son moteur en marque blanche et développer son activité à 
l’international.  
 
 
Resavacs qui édite le moteur de location de vacances anyresa.com, a finalisé un nouveau 
tour de table. La société annonce une levée de fonds de 2,2M€ auprès des fonds gérés par 
BNP PARIBAS Private Equity. Cette opération a été réalisée avec l'aide du cabinet d’avocats 
Dumas Structure spécialisé dans la restructuration et les fusions/acquisitions. 
Cette levée de fonds fait suite à une première levée de 500k€ réalisée en 2009 auprès de 
business angels. 
 
Créée en Janvier 2008, Resavacs a lancé son portail anyresa.com en décembre 2008. Le 
moteur de location de vacances anyresa.com qui fédère les acteurs majeurs du marché de 
la location saisonnière propose plus de 200 000 offres de locations issues de 21 partenaires 
tels qu’Abritel HomeAway, Pierre et Vacances, Maeva, Interhome, Location & Vacances, 
Always On Vacation… 
 
Resavacs compte consacrer les fonds levés au renforcement de sa communication auprès 
du grand public, à l’internationalisation de son activité et à l’exportation de son moteur en 
marque blanche, déjà présent sur les sites AVendrealouer.fr et Meteocity.fr. 
 
Cette levée de fonds va permettre à Resavacs d’accentuer le positionnement, déjà 
important, de son portail anyresa.com sur son marché. Anyresa.com a enregistré plus d’un 
million de VU et occupe la cinquième place de la catégorie « Hôtels et Guides Hôteliers »  de 
Nielsen  au mois de Mai 2010 (Source Nielsen – Netrating – Mai 2010) 
 
« Nous avons été impressionnés par la qualité de la solution anyresa.com et par son 
adoption rapide par le marché. Nous sommes très heureux d’accompagner l’équipe 
dirigeante dans la phase d’expansion de la société.» déclare Brice LIONNET, Gérant chez 
BNP PARIBAS Private Equity. 



.  
A propos de Resavacs 
Créée par Olivier Pihet en janvier 2008, la société Resavacs emploie à ce jour 13 personnes. 
Anyresa.com (www.anyresa.com), premier site lancé par la société, est un puissant méta-moteur de 
recherche spécialisé dans la location saisonnière de vacances. Le portail propose plus de 200 000 
offres de locations, soit 35 millions de séjours, compte 300 000 membres et enregistre une moyenne 
de 1 000 000 de visiteurs uniques par mois.* Anyresa.com a obtenu l’habilitation de la Fevad, 
fédération du e-commerce et de la vente à distance, lui permettant d’apposer la marque de confiance 
« Charte des sites comparateurs » sur son portail. Pour en savoir plus : http://www.anyresa.com/ 
Resavacs a obtenu un soutien financier important d’Oséo, établissement Public de l'Etat ayant pour 
mission de financer et d'accompagner les PME (en partenariat avec les banques et les organismes de 
capital-investissement) dans les phases les plus décisives du cycle de vie des entreprises. Anyresa 
est qualifiée F.C.P.I (Fond Commun de Placement à l’Innovation). 
*(source Nielsen Netrating, mai 2010) 
 
A propos de BNP Paribas Private Equity 
BNP Paribas Private Equity (32 personnes) est un membre de BNP Paribas Investment Partners qui 
regroupe la majorité des activités de private equity pour compte de tiers. 
A fin juin 2010, les actifs sous gestion ou conseillés chez BNP Paribas Private Equity (BNPP PE) 
représentent €823 M répartis (i) en France, sur cinq gammes de véhicules: les Fonds de Fonds et 
mandats de gestion, les Fonds Commun de Placement à l'Innovation (FCPI), les fonds 
d'investissement régionaux (FIP "ISF"), les fonds de "small caps" non coté, et les fonds nourriciers, et 
(ii) à l'étranger sur des fonds directs dans les pays émergents. 
Les activités de gestion de BNPP PE sont épaulées, d'une part, par une équipe de développement 
dédiée à la création de nouvelles activités et de partenariats en s'appuyant sur le réseau mondial de 
BNP Paribas Investment Partners, et d'autre part, par une offre complète de services d'administration 
de fonds. 
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