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Turenne Capital Partenaires lance sa campagne IR 2013 
 
 
 
 
Le 24 juillet 2015 à 18h : Turenne Hôtellerie, le pôle Hôtelier de la Société de Gestion Turenne 
Capital, a réalisé, 3 ans après sa création, son vingtième investissement hôtelier en rachetant 
l’immobilier et le fonds de commerce de l’hôtel 4 étoiles Mercure Nice Centre Notre Dame (198 
chambres), situé en cœur de ville de Nice. 
 
 
Turenne Hôtellerie se rapproche ainsi du cercle restreint des Investisseurs Hôteliers possédant un 
Parc de plus de 2 000 chambres en France en étant présent dans les principales villes françaises : 
Paris-Ile de France, Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse et Nice. 
 
Le FCPR Turenne Hôtellerie accompagné par plusieurs investisseurs dont Turenne Investissement et 
la BPI, a investi de façon majoritaire dans la société qui a acquis cet établissement de grande qualité 
au cœur de la cinquième ville française. Le Mercure Nice Centre Notre Dame bénéficie d’une rare 
capacité d’accueil en plein cœur de Nice avec ses 198 chambres avec une mise à disposition des 
clients d’une piscine extérieure sur le toit de l’hôtel, d’un jardin d’intérieur et d’une terrasse 
panoramique. 
 
En étant exploité dans le cadre d’un contrat de management de 12 ans sous l’enseigne Mercure, 
l’acquisition de cet hôtel permettra de renforcer le partenariat entre Turenne et ACCORHOTELS, 
principal gestionnaire des hôtels détenus par les sociétés dans lesquelles les Fonds gérés par Turenne 
Capital sont actionnaires. 
  
Grâce à son équipe dédiée, Turenne Hôtellerie conforte ainsi son double positionnement original :  

 d’une part, investir de façon majoritaire dans des sociétés détenant ou acquérant des actifs 
hôteliers ; 

 d’autre part, accompagner des hôteliers indépendants dans leur développement en 
intervenant de façon minoritaire au capital de leur société, solution qui semble de plus en 
plus satisfaire les hôteliers. 

 
Ce développement rapide de Turenne Hôtellerie s’est construit notamment grâce à la confiance des 
souscripteurs des fonds gérés par Turenne aussi bien Investisseurs Institutionnels et Family Offices 
qu’Investisseurs particuliers. Turenne Hôtellerie gère aujourd’hui plus de 60 M€ investis dans 
l’hôtellerie. Afin de continuer son développement et capitalisant à la fois sur son expérience et sur 
cet environnement de confiance, Turenne Hôtellerie a pour objectif de lancer fin 2015 la levée d’un 
nouveau fonds qui lui permettra d’accompagner des hôteliers et de poursuivre ses acquisitions. 
  
  

 Turenne Hôtellerie : vers le cap des 2 000 chambres avec l’acquisition de 
l’hôtel Mercure Nice Centre Notre Dame  



 

 

A propos de Turenne Capital :  
 
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou 
conseillant près de 520 millions d’euros, accompagne les chefs d’entreprises dans leurs opérations de 
croissance et dans le cadre d’opérations de transmission. Turenne Capital investit dans tous types de 
secteurs d’activités, pour des montants compris entre 500 000 euros et 10 millions d’euros. 
Implantée à Paris, Lyon, Marseille et Lille au travers de Nord Capital Partenaires, Turenne Capital 
figure parmi les principaux acteurs indépendants sur le marché du capital développement et des 
transmissions pour des PME en croissance et présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 
millions d’euros. 
Soucieuse de son impact ESG (Environnement, Social et Gouvernance) et de son rôle moteur auprès 
des entreprises qu’elle accompagne, Turenne Capital a signé les engagements des PRI, principes pour 
un investissement responsable de l’ONU. 
Indépendante, détenue par ses cadres dirigeants, Turenne Capital comprend et partage les 
problématiques des entrepreneurs. 
 
Turenne Capital a créé en 2012 Turenne Hôtellerie, une division dédiée à l’hôtellerie qui gère plus de 
60 millions d’euros de fonds propres notamment via le FCPR Turenne Hôtellerie et des mandats de 
gestion ISF. Turenne Hôtellerie investit de façon majoritaire dans des sociétés propriétaires d’hôtels 
généralement murs et fonds de commerce, aux côtés d’hôteliers de renom ou de groupes experts. 
A ce jour le portefeuille de Turenne Hôtellerie représente 20 hôtels totalisant 1.800 chambres. 
 
 
Turenne Hôtellerie : Benjamin Altaras, Alexis de Maisonneuve et Sarah Carbonel 
Turenne Investissement : François Lombard, Mathilde Graffin 
BPIFRANCE Investissement : Ménelé Chesnot 
Notaires Turenne : KL Associés 
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