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2015 : une année remarquable pour le Groupe Turenne Capital 

T1 - 2016 : 3 cessions et 1 levée en cours 
  

• Turenne sélectionné pour gérer le fonds « Troisième Révolution Industrielle»   
• Progression des encours sous gestion + 85 M€  
• Lancement d’un Fonds Institutionnel axé sur le changement de dimension   

 
 
La région Nord Pas-de-Calais-Picardie  choisit le Groupe Turenne Capital pour gérer le 
fonds « Troisième Révolution Industrielle Capital »  
  
 La Troisième Révolution Industrielle, c’est un concept issu de la convergence des technologies de 
communication et des énergies renouvelables et popularisé par l’économiste américain Jeremy 
Rifkin.   
  
Engagée pour aboutir à une économie décarbonée à l’horizon 2050, le Nord Pas-de-Calais-Picardie 
est la première région à se doter d’un fonds dédié : « Troisième Révolution Industrielle Capital ». Il 
dispose de 50 M€ pour  financer des entreprises locales actives dans la transition énergétique et les 
nouvelles formes d’économie.  
  
Parmi les souscripteurs : le Feder, le groupe Caisse des Dépôts, La Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) et le Crédit Agricole Nord de France.  
 
A l’issue d’un appel d’offre, Nord Capital (Groupe Turenne Capital), en partenariat avec Finorpa, 
acteur régional reconnu, a été sélectionné pour la gestion de ce véhicule. Parmi les critères qui ont 
fait la différence :  
-          sa bonne connaissance du tissu économique, son ancrage régional à travers Nord Capital 
Partenaires, une équipe de 6 investisseurs installés à Lille et 140 M€ investis dans 35 entreprises 
régionales depuis 20 ans,  
-          son expertise des secteurs visés, démontrée grâce à des investissements réussis comme DBT 
(bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques) et FLG (logistique via le transport fluvial). 
 
Le fonds est closé depuis le 5 décembre et de nombreux  dossiers sont déjà à l’étude. 

 
2015 : une activité exceptionnelle 

600 M€ d’encours gérés par  le Groupe Turenne Capital à fin 2015, exercice marqué par la 
progression des encours, des investissements et des sorties, ainsi qu’un renforcement significatif de 
la présence dans les régions.  

85 M€ collectés via l’appel d’offres gagné pour la gestion du fonds régional « Troisième Révolution 
Industrielle Capital » (50 M€).  S’y ajoutent les 35 M€ récoltés par les  fonds retail et mandats de 
gestion (IR et ISF). 

60 M€ investis dans plus de 20 entreprises comme, Gulli Parcs,  Biom’up, Jules Richard Instruments, 
Willefert, ou encore Drink Market Cash. 

http://rev3.fr/


Communiqué de presse – 6 avril 2016 

2 
 

40 M€ au titre des cessions, parmi lesquelles  Comptoir Général du Ressort, Cevino Glass, et 
l’introduction en bourse de DBT sur Alternext. 
 
Le pôle Turenne Santé en bonne forme : 3 nouveaux investissements pour le Fonds Capital Santé 1 
et des nouveaux projets biotech soutenus par Sham Innovation Santé confirment l’engagement et 
l’expertise du groupe dans la santé.  
 
Le pôle Turenne Hôtellerie s’étoffe : cette structure dédiée à l’investissement hôtelier a réalisé sa 
vingtième opération en 2015 avec l’hôtel 4 étoiles Mercure Nice Centre Notre Dame. Turenne 
Hôtellerie, qui a déjà investi 70 M€ dans le secteur, se rapproche du cercle restreint des investisseurs 
hôteliers possédant un parc de plus de 2 000 chambres en France. 
 
La SCR Turenne Investissement a renforcé son attractivité grâce à son transfert sur Euronext C et au 
versement d’un dividende d’1 M€, offrant un rendement de 5% aux actionnaires Elle a réalisé 3 
nouveaux investissements et 1 cession.  
 
 
2016 : des objectifs ambitieux et réalistes  

Le premier trimestre conforte ces bonnes performances, avec trois cessions réussies : Cocorette, 
Digischool et Amsycom.  

Un Fonds dédié aux investisseurs institutionnels « Emergence ETI » 
Forte de ses succès, Turenne Capital franchit une nouvelle étape en lançant un fonds réservé aux 
investisseurs institutionnels, ayant pour objectif de favoriser le  changement de dimension des 
entreprises à fort potentiel.  
Ce véhicule ciblera des PME et ETI françaises présentant une capacité à doubler de taille en 5 ans, 
dans des secteurs en croissance ou en concentration comme les services aux entreprises, les objets 
et bâtiments connectés, l’industrie agroalimentaire à forte valeur ajoutée, l’éducation-formation ou 
encore l’intelligence digitale. Il investira des tickets de 5 à 15 M€. 
 
Avec un objectif fixé entre 100 M€ et 150 M€, ce nouveau fonds est destiné notamment aux grands 
institutionnels français et européens. D’ores et déjà, de nombreux investisseurs historiques du 
Groupe Turenne Capital ont répondu présent et des projets d’investissement sont sur le point d’être 
investis 
 
 
Ouverture de l’appel à projets de la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
Soutenue par le Groupe Turenne Capital en hommage à Béatrice Denys qui fut Associée Santé, cette 
Fondation soutient des projets de création d’entreprises issues de la recherche académique 
biomédicale. Elle a récompensé une quinzaine de projets depuis sa création et vient de lancer son 
appel à projets pour 2016.  
 
Pour le Groupe Turenne Capital, cette démarche s’inscrit résolument dans un double engagement :  

- Favoriser les projets  en matière d’innovation santé et de recherche médicale, 
- Mettre en action  son engagement d’entreprise responsable  

 
Olivier Motte, Président du Directoire de Turenne Capital, déclare : « Cette année jalonnée de succès 
majeurs marque une étape enthousiasmante dans la poursuite du développement du Groupe Turenne 
Capital. Plus que jamais, elle nous incite à nous mobiliser aux côtés de nos investisseurs, partenaires 

http://www.turenne-sante.com/wp-content/uploads/2015/09/Ouverture-AP-FITBDenys-29-09-2015.pdf
http://www.turenne-sante.com/wp-content/uploads/2015/09/Ouverture-AP-FITBDenys-29-09-2015.pdf
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et entrepreneurs pour poursuivre notre croissance ambitieuse dans le respect de nos valeurs tant 
éthiques que professionnelles»  
 
 
A propos du Groupe Turenne Capital  
Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 16 ans des 
entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. Société de gestion indépendante 
agréée par l’AMF, Turenne Capital dispose de près de 600 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2015. 
Ses 32 professionnels, dont 22investisseurs, implantés à Paris, Marseille, Lyon et Lille ( via Nord Capital filiale 
majoritaire créée avec le Crédit Agricole Nord de France) ont déjà 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. Indépendante, détenue par ses principaux collaborateurs, le Groupe Turenne Capital 
comprend et partage les problématiques des entrepreneurs.  
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 UN PRI, principes pour un investissement 
responsable de l’ONU.  
Enfin, Turenne Capital soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys 
(fondation créée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale) qui récompense les projets les plus 
aboutis au sein de la recherche médicale académique française. http://www.turennecapital.com 
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