
 

 

 

 
       

  
 
  
 
Paris, le 11 février 2016 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’une centaine de personnes (investisseurs, entrepreneurs, partenaires, conseils, journalistes 
spécialisés...) ont assisté, mercredi dernier, au Cercle Interallié à Paris, à une présentation de 
l’ouvrage du Docteur Patrick Légeron sur ce thème. 
 
Patrick Légeron, psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, est fondateur de Stimulus, une participation de 
Turenne Capital. Il mène des recherches sur le stress au travail depuis plus de 30 ans. Un phénomène 
qui concernerait 1 personnes sur 4 en Europe. 
 
Cette rencontre a été l’occasion d’aborder plusieurs aspects de son livre comme la souffrance au 
travail, le Burn Out et Bore Out (deux pathologies dont le point commun est l’épuisement 
professionnel), le coût économique du stress (estimé à 13 500 euros par collaborateur et par an), 
mais aussi toutes les solutions et actions de préventions qui peuvent être mises en place dans les 
entreprises et par les individus eux-mêmes. 
 
Turenne Capital est un investisseur historique dans le domaine de la santé avec son pôle dédié à 
cette activité depuis 2011, Turenne Santé. Elle a réalisé une vingtaine d’investissements dans ce 
secteur pour un montant global de plus de 110 millions d’euros. 
 
Olivier Motte et Benoit Pastour, dirigeants de Turenne Capital et Turenne Santé, commentent :  
« La santé et le bien-être au travail sont devenus de véritables enjeux pour les entreprises. Turenne 
Capital est soucieuse, depuis sa création, de l’impact social dans les entreprises qu’elle 
accompagne. » 
 
 
Retrouvez la vidéo de l’événement avec Olivier Motte, président du Directoire de Turenne 

Capital en cliquant ici 
 
Turenne Capital : un investisseur en fonds propres dans des sociétés de croissance 
Fondée en 1999, Turenne Capital est une société de gestion spécialisée dans le financement en fonds 
propres de sociétés de croissance. 
L’encours sous gestion s’élève à plus de 600 millions d’euros. 
Depuis plus de 15 ans, Turenne Capital a accompagné plus de 100 chefs d’entreprise dans les 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution, du luxe ou des 
services innovants. 
Turenne Capital soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui 
récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche académique française, sous l’égide de 
la Fondation pour la Recherche Médicale. 
Turenne Capital propose des fonds institutionnels et grands publics.  
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Le stress au travail un enjeu de santé mis en exergue par Turenne Capital 
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