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Entretien avec Olivier Carvin, 
président, groupe Maranatha

Entretien avec Gilles Ridel,  
président, Nexway

« Les refus des banques nous ont permis de nous développer  
plus rapidement »

« Les investisseurs ne sont 
pas programmés pour rester 
indéfiniment »

DÉCIDEURS. Comment définiriez-vous votre stratégie  
de croissance ?
OLIVIER CARVIN. Le groupe travaille sur une stratégie de 
croissance externe. En 2000, Maranatha comptait trois hôtels 
contre soixante aujourd’hui. Nous choisissons toujours les 
biens hôteliers dans des endroits stratégiques, au cœur de la 
ville ou dans des environnements exceptionnels. Ensuite, en 
s’associant à des designers de renom, le groupe rénove les 
hôtels pour les faire monter en gamme, les positionner sur 
un segment « luxe » et ainsi apporter une rentabilité optimum. 
Les principales difficultés ont été les banques. L’obtention 
des financements auprès d’elles s’est révélée difficile car notre 

modèle n’était pas reconnu. Cependant, il faut savoir avancer 
malgré les difficultés, et je dirais même que ces refus nous ont 
permis de développer nos projets plus rapidement et de lancer 
ainsi en 2011 les levées des fonds auprès d’investisseurs privés.
  
Quelles ont été les clés de votre succès ?
Maranatha est le seul acteur à conjuguer levées de fonds, achats, 
rénovations et gestion d’hôtels. Les hôtels sont le métier du groupe 
Maranatha et davantage qu’un savoir-faire, c’est une passion. 
Depuis quinze ans, le groupe s’attache à donner à chacun d’eux 
qualité de service, confort et accueil sur des sites choisis et sélec-
tionnés dans les plus belles régions.

DÉCIDEURS. Comment avez-vous géré 
votre levée de fonds et vos relations avec 
les investisseurs ?
GILLES RIDEL. Nexway a opéré trois levées 
de fonds principales, étalées sur six ans, 
avec des objectifs clairement identifiables 
par les investisseurs. D’autre part, ces der-
niers ne sont programmés pour rester à 
demeure : un projet de sortie doit pouvoir 
être opérable à moyen terme.

Pour financer leur croissance, quels 
conseils donneriez-vous aux entre-

preneurs à l’aune de votre propre 
expérience ?
Il s’agit d’abord de monter son projet, 
et ensuite de rechercher des finance-
ments successifs en fonction des « proofs 
of concept » de vos offres et de vos capa-
cités d’exécution. Les capitaux issus des 
tours de table successifs permettent de 
faire croître la société, mais les actions ou 
parts de capital étant limités par nature, 
il est essentiel de se financer par paliers en 
fonction des promesses de valorisation 
de votre société.

C’est le nombre d’usagers de Coyote en 
Europe. Créé en 2005 en France, le groupe 
spécialiste de l’information routière en 
temps réel compte parmi ses clients des 
noms prestigieux comme Renault, PSA 
ou Parrot. L’inventeur de l’avertisseur de 
radar emploie aujourd’hui 240 salariés et  
a réalisé un chiffre d’affaires de 120 millions 
d’euros en 2015.
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