Innovacom et Turenne Capital finalisent leur rapprochement
Paris, le 22 janvier 2019 – Le Groupe Turenne Capital, acteur de référence de la création de valeur
sur tout le territoire, finalise l’acquisition d’Innovacom, pionnier du capital-innovation en France et
en Europe. La mise en place de ce partenariat est un véritable succès : le groupe consolidé gère près
d’un milliard d’euros et dédie son activité à la création de valeur sur l’ensemble des territoires
français en accompagnant des entrepreneurs français à chaque étape de leur développement, de la
start-up en devenir à la PME de croissance.
Créée en 1988 et gérant 180 millions d’euros, Innovacom a depuis investi plus d’un milliard d’euros
dans plus plusieurs centaines de start-up, à travers ses deux stratégies phares : le capital-innovation et
le capital-amorçage. Acteur pionnier du paysage des technologies de rupture « deep-tech »,
Innovacom a su se démarquer par sa contribution à l’évolution du paysage technologique en détectant
et accompagnant les succès les plus emblématiques de l’innovation française (Business Objects,
Gemplus, lastminute.com, Inventel, Soitec, Aufeminin.com par exemple).
Depuis 20 ans, le Groupe Turenne Capital, un des premiers acteurs indépendants du financement en
fonds propres , accompagne les dirigeants, de la start-up à la PME, dans leurs projets d’innovation, de
développement ainsi que de transmission. Présent dans cinq villes, Lille, Lyon, Marseille, Metz et Paris,
ses 55 collaborateurs accompagnent 250 entreprises sur l’ensemble du territoire français.

Des complémentarités pour une approche « sur-mesure » en réponse aux besoins de capitaux de
l’économie réelle
L’année 2018 a su mettre en exergue les fortes complémentarités des deux sociétés. La
complémentarité et la diversité des expertises des équipes alliées aux spécificités sectorielles
permettent de répondre par une approche personnalisée aux besoins d’accompagnement des
dirigeants d’entreprises en France, en Europe et dans le monde.
Couvrant les besoins en fonds propres des entreprises de l’ensemble des territoires français, le Groupe
Turenne Capital peut désormais intervenir dès le début de la chaîne de création de valeur en
permettant aux jeunes entreprises en devenir de bénéficier de leurs premiers apports en capitaux.
Ce rapprochement permet également à Innovacom d’accéder à de nouvelles ressources et de
bénéficier des moyens nécessaires à son développement, notamment dans le cadre de la levée du
fonds TECHNOCOM3. Le closing de ce fonds est prévu au premier semestre 2019.
La constitution d’un acteur de référence de la création de valeur en France
Le succès de ce rapprochement affirme la position du Groupe Turenne Capital en tant qu’acteur leader
de la création de valeur « sur-mesure » aux côtés des entrepreneurs présents sur l’ensemble des
territoires. Les stratégies métiers développées, que sont le capital-amorçage et le capital-innovation,
le capital-développement et le capital-transmission, sont soutenues par la présence en régions les
expertises sectorielles du groupe, telles que la santé, l’hôtellerie, l’innovation, le numérique, la
transition énergétique et l’économie circulaire.
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À PROPOS D’INNOVACOM
Pionnier du capital innovation en France, Innovacom a investi près d’un milliard d’euros depuis 1988
et accompagné plus de 300 startups du numérique. Spécialiste des projets numériques à fort contenu
technologique, Innovacom a participé à plus d’une vingtaine d’introductions en bourse, 150 cessions
industrielles et détient quelques‐uns des succès les plus emblématiques de l’innovation française
(Business Objects, Gemalto, LastMinute.com, Inventel, Soitec, Aufeminin.com). Ses succès les plus
récents touchent à des secteurs variés comme les véhicules électriques (G2Mobility), l’Ad Tech
(Videoplazza), l’imagerie médicale (Olea Medical), la relation client digitale (Dimelo), la connectivité
dans les trains (21Net Ltd) ou les composants pour smartphones avec la licorne Heptagon.
Aujourd’hui, à travers ses fonds d’amorçage et d’innovation, la société gère un portefeuille de 180
millions d’euros et constitue une référence du secteur. Son renforcement récent au travers d’un
partenariat significatif avec le Groupe Turenne Capital a donné naissance à une plateforme de capital
investissement de plus d’un milliard d’euros sous gestion à destination de l’économie innovante.
Parmi ses investissements les plus récents, on compte des sociétés comme Aryballe Technologies,
CAILabs, CozyCloud, Exagan, Intersec, ITEN, Kolibree, MicroEJ, Matrixx Software ou Robart Gmbh.
www.innovacom.com
À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL
Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis
bientôt 20 ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses
côtés, Innovacom soutient les entreprises technologiques en amorçage et capital-innovation. Société
de gestion indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe dispose de
plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2018. Ses équipes, composées de 55
professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires, filiale en
partenariat avec le Crédit Agricole Nord de France), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent plus de
250 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la
distribution ou des services innovants.
Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et
animant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les
plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour
la Recherche Médicale.
Soucieux de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès des
entreprises qu’il accompagne, Turenne Capital a signé les PRI, principes pour un investissement
responsable de l’ONU.
www.turennecapital.com
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