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Bpifrance investit dans France Hostels, réseau d’au berges de jeunesse 
innovant, et réalise ainsi la première opération du  fonds France 
Investissement Tourisme 
 
France Investissement Tourisme, fonds géré par Bpif rance, réalise son premier investissement 
quelques jours après son lancement officiel, en pre nant une participation minoritaire dans le 
Groupe France Hostels afin d’accompagner un plan de  développement ambitieux. 
 
France Hostels, réseau d’auberges de jeunesse de nouvelle génération, a été imaginé par Romain Viennois, 
professionnel du secteur depuis près de 15 ans. Il ambitionne de développer son concept, basé sur une offre 
d’hébergement novatrice dans les principales capitales régionales françaises. En proposant des prix optimisés et 
en répondant aux attentes spécifiques d’une clientèle familiale et de jeunes voyageurs, le groupe entend offrir 
une alternative aux différentes formes d’hébergement actuellement existantes. 
 
Le projet France Hostels est né de plusieurs constats observés sur le marché français des auberges de 
jeunesse, auxquels il entend apporter des réponses : 

� une demande en croissance régulière, poussée par une clientèle jeune et familiale qui souhaite se 
retrouver dans un produit valorisant et adapté aux nouveaux usages, lieu d’échanges cosy et fonctionnel, 

� une offre insuffisante et atomisée – le marché existe déjà mais la France a pris beaucoup de retard, 
� des pouvoirs publics attentifs au développement du secteur. 

 
Accompagnés par Bpifrance, Romain Viennois et son associé Johan Anssens souhaitent mener un plan de 
développement ambitieux en ouvrant 8 « Hostels » d’une capacité totale d’environ 2 000 lits à horizon 2020. Cela 
permettra au Groupe de prendre des positions de premier entrant sur les principales destinations régionales 
touristiques françaises et de créer ainsi la première marque française de référence du secteur. 
Deux projets sont actuellement en cours pour une ouverture prévue fin 2017, dans une grande métropole 
française touristique et dans une station de sports d’hiver. 
 
Un « Hostel », d’une capacité de 150 à 400 lits, est un hébergement économique destiné à une clientèle de 
jeunes touristes et de familles, essentiellement sous forme de chambres partagées. Chaque site bénéficie d’un 
emplacement central et dispose d’espaces de convivialité (grand bar/restaurant) pour créer une ambiance de lieu 
de vie propice aux échanges entre voyageurs. L’innovation proposée par le Groupe repose également sur des 
services associés tels que l’aide au séjour (excursions/visites…) ainsi que sur la simplification des formalités de 
réservation, check-in/check-out, grâce à une offre totalement connectée. 
 
Cet investissement s’inscrit totalement dans la ligne fixée par Bpifrance pour son nouveau fonds France 
Investissement Tourisme lancé le 13 octobre dernier : financer aux différents stades de développement le 
tourisme de demain autour de professionnels aguerris. Avec ce fonds, Bpifrance poursuit et amplifie son action 
structurante dans ce domaine insuffisamment couvert au regard des enjeux qu’il représente. Le fonds investit en 
capital patience dans le tourisme-loisirs en ses différentes composantes : hébergement, restauration, loisirs, 
bien-être dans des sociétés matures dont il faut accompagner la mutation, ou de manière ciblée dans des 
entreprises plus jeunes présentant un programme de développement ambitieux : nouveaux concepts, e-
tourisme… 
 
Premier investisseur dans France Hostels, Bpifrance envisage d’accompagner la croissance du Groupe sur le 
long terme et d’accompagner les différentes phases de son développement en partenariat avec des co-
investisseurs. 
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Investisseurs 
Bpifrance Investissement (France Investissement Tou risme) : Serge Mesguich, Jessica Barbé 

 
Conseils investisseurs 
Juridique : 
- Bpifrance  : Madia Iliopoulou (PDGB) 
- Chabrerie Baert et Associés :  Christophe Baert 
 
 
 

À propos de Bpifrance 
Les investissements en fonds propres de Bpifrance  sont opérés par Bpifrance Investissement. 
Bpifrance,  filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance  assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 
développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance  agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
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Bpifrance 
Nathalie Police  
Tél. : 01 41 79 95 26 
nathalie.police@bpifrance.fr 

 France Hostels 
Romain Viennois 
Tél. : 06 72 91 32 34 
romain@francehostels.info 

 France Hostels  
Johan Anssens 
Tél. : 06 64 68 61 14 
johan@francehostels.info 

 


