
 

 

 

 

Boulogne-Billancourt,  
Le 6 mai 2019 

 

ONE EXPERIENCE lève plus de 700 000 €  
au 1er semestre 2019 pour financer sa croissance 

 

ONE EXPERIENCE, spécialiste en gestion dynamique d’actifs fonciers, coté sur Euronext 
Access, annonce avoir levé plus de 700 000 € afin de financer son développement et ses 
projets de croissance externe. 

Détenteur d’un portefeuille immobilier en fort développement, ONE EXPERIENCE a mené 
avec succès ces derniers mois deux augmentations de capital par placement privé pour un 
montant total de 705 000 €.  

Fondée il y a deux ans sous l’initiative d’actionnaires entrepreneurs à succès, la société 
accueille entre autres dans son capital le fonds d’investissement La Française Asset 
Management. Les levées de fonds réalisées sur le semestre vont permettre à la société 
d’investir et de valoriser de nouveaux actifs immobiliers de qualité.  

La stratégie de développement de ONE EXPERIENCE consiste, d’une part, à investir dans des 
actifs fonciers situés dans des lieux d’exception et, d’autre part, à exploiter ces actifs auprès 
d’une clientèle privée et/ou professionnelle en leur apportant une expérience unique 
d’hébergement et de services. La société compte notamment parmi ses biens le prestigieux 
yacht Joséphine amarré au cœur de Paris, le château La Bouleaunière à Fontainebleau et le 
chalet La Terrasse du Mont-Blanc à Megève. 

Edouard Masseau, Directeur général de ONE EXPERIENCE, indique : « Nous sommes 
particulièrement heureux d’être accompagnés dans notre développement par un fonds tel 
que La Française Asset Management. Notre offre fait preuve de succès ; nous comptons 
procéder à de nouvelles acquisitions à court terme en vue d’élargir nos actifs fonciers et de 
déployer de nouveaux services».   

 
 
A propos de ONE EXPERIENCE  

ONE EXPERIENCE conjugue une offre événementielle privée et corporate de qualité et, le développement 
patrimonial à travers la gestion dynamique d’actifs fonciers. Fondée en 2017, la société adopte à la fois les 
codes de l’hôtellerie et ceux de la Silicon Valley en permettant des organisations où séjour, travail et détente se 
combinent harmonieusement, et où le cadre lui-même entraîne la créativité et la réflexion.  
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