
 

 
 
 
Resavacs et son moteur de locations de vacances, anyresa.com, intègrent la 
communauté, très fermée, « Oséo Excellence » ! 
 
 
Soutenu activement par Oséo pour son projet de développement d'un méta-moteur 
depuis début 2008, la société RESAVACS et son portail spécialisé dans la location de 
vacances, anyresa.com, intègrent la communauté Oséo Excellence composée de 2 000 
clients d'OSEO choisis pour leur potentiel de croissance. 
 
La mission d’OSEO, organisme public de l'Etat français, est de soutenir l’innovation et la 
croissance des PME, en partenariat avec les banques et les organismes de capital 
investissement, afin de faire émerger des entreprises vers des tailles importantes.  
 
Pour illustrer cette volonté, soutenir ces entreprises dans leur développement et leur donner la 
parole, OSEO propose à 2 000 entrepreneurs qui ont en commun le talent et la volonté, de 
développer leur entreprise de façon particulièrement significative ; ils constituent “OSEO 
Excellence, le réseau des entrepreneurs qui vont de l’avant”.  Reconnus par les experts d’Oséo 
pour son potentiel prometteur, Resavacs rejoint donc le réseau OSEO Excellence pour être un 
ambassadeur des PME de croissance. 
 
Voir le profil de Resavacs sur Oseo Excellence : Oséo Excellence : Profil Resavacs  

A propos d’anyresa.com 
anyresa.com est le premier site lancé par la société Resavacs..  
anyresa.com est un portail internet spécialisé dans la location saisonnière de vacances. Doté 
d’un puissant méta-moteur de recherche, anyresa.com a la particularité unique, pour un 
portail, de ne remonter que les disponibilités sur la période recherchée. Points forts : 
parfaitement transparent quant aux offres proposées, anyresa.com ne propose que des 
annonces de partenaires dont la qualité a été vérifiée, et est l’un des seuls à référencer aussi 
bien des annonces de professionnels à particuliers que de particuliers à particuliers. Côté 
chiffres, anyresa.com se positionne déjà comme un leader avec 100 000 offres de location, 15 
millions de séjours, 300 000 membres et une moyenne de 1 200 000 de visiteurs uniques par 
mois.* A la fin du premier  trimestre 2010 anyresa.com proposera environ 500 000 offres de 
location et près de 75 millions de séjours. 
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, 2009) 
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