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Turenne Hôtellerie investit près de 10 M€ dans 3 nouveaux hôtels 
 
 
Turenne Hôtellerie, le pôle hôtelier du groupe Turenne Capital, renforce son activité avec 
l’acquisition de 2 hôtels à Versailles et à Carcassonne, et un investissement en vue de la 
transformation d’un immeuble de bureaux à Paris 8e en hôtel 4 étoiles. L’enveloppe 
globale atteint près de 10 M€. 
 
Turenne Hôtellerie poursuit son développement avec deux projets majeurs en association avec des 
exploitants hôteliers : 
 

− L’acquisition d’un hôtel de 60 chambres au pied de la Cité médiévale de Carcassonne, 
l’un des sites historiques français les plus fréquentés avec près de 2 millions de visiteurs 
par an.  

− La transformation en hôtel d’un immeuble de bureaux à Paris, à côté de la place de la 
Madeleine. L’établissement aura un positionnement haut de gamme, 4 étoiles, et offrira 
80 chambres. L’ouverture est prévue pour septembre 2017. 

 
Par ailleurs, Turenne Hôtellerie acquiert un hôtel d’une quarantaine de chambres situé à proximité 
immédiate du Château de Versailles, dont l’exploitation sera directement supervisée par l’équipe 
de Turenne Hôtellerie.  
 
Benjamin Altaras et Alexis de Maisonneuve, dirigeants de Turenne Hôtellerie, commentent : « Ces 
investissements, réalisés dans des lieux de premier choix, témoignent de la capacité de l’équipe 
Turenne Hôtellerie à proposer à ses partenaires investisseurs, qu’il s’agisse d’Institutionnels, de Family 
Offices, ou de chefs d’entreprise concernés par le dispositif fiscal Apport Cession à la suite de la vente 
de leur entreprise, des actifs diversifiés, rentables et à fort potentiel. » 
 
Ces trois opérations confortent la position du groupe dans le secteur de l’hôtellerie, qui avec près de 
80 M€ investis dans le secteur hôtelier français depuis 2012, un parc de 2 300 chambres en France, 
soit 28 hôtels, compte parmi les principaux acteurs du marché de l’investissement hôtelier. 
 
 
A propos du Groupe Turenne Capital et du Pôle Turenne Hôtellerie 
 
Turenne Capital, l’un des leaders du capital-investissement en France, accompagne depuis 1999 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 ou conseillés au 31 
décembre 2015. Ses 32 professionnels, dont 22 investisseurs, 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 150 
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.  
Créée en 2012,  Turenne Hôtellerie, structure dédiée à l’investissement hôtelier au sein de Turenne Capital, a 
investi dans 28 hôtels (2 300 chambres) sur le marché français : à Paris, en Île de France et dans les principales 
villes françaises (Bordeaux, Nice, Lyon…).  
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L’Equipe Turenne Hôtellerie, qui réunit 4 professionnels expérimentés, intervient le plus souvent en tant 
qu’investisseur majoritaire, très impliqué opérationnellement tant sur la définition de la stratégie que le suivi 
de l’exploitation et des travaux de rénovation.  
L’équipe accompagne par ailleurs régulièrement, de manière minoritaire, des dirigeants hôteliers, afin de leur 
apporter toute son expertise et favoriser leur croissance en France et à l’international. 
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