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Bertrand Fesneau rejoint Turenne Capital  

 
 
Turenne Capital renforce son état-major :  

- Avec l’arrivée de Bertrand Fesneau comme Directeur Général,  
- Et la promotion de Benoît Pastour en tant que Directeur Général. 

 
Bertrand Fesneau, 56 ans, a plus de 25 ans d’expérience du Private Equity small et mid-cap.  
 
Diplômé de l’ESSEC et de l’INSEAD, il a commencé sa carrière en 1990 chez 3i, dont il a été Directeur Général 
Adjoint jusqu’en 2003, en charge des activités LBO et Capital Développement.  
 
Entre 2004 et 2014, il a fondé et présidé le Directoire de CIC LBO Partners ; la société de gestion s’est illustrée en 
levant deux fonds pour plus de 300 M€, et en s’imposant comme l’un des acteurs de référence sur le marché du 
LBO mid-cap.  
 
Tout au long de ces années, Bertrand Fesneau a supervisé plus de 60 opérations d’investissement pour 600 M€, 
et a personnellement été impliqué dans une trentaine d’opérations pour près de 400 M€, avec une performance 
de premier plan. 
 
Bertrand Fesneau a été séduit par l’esprit entrepreneurial de Turenne Capital : « En lançant son fonds 
Emergence dédié aux ETI françaises, en remportant la gestion des fonds régionaux Cap TRI pour les Haut de 
France ou PACA Investissements  dans le Sud, Turenne confirme sa dynamique ambitieuse. La conjugaison de nos 
savoir-faire complémentaires devrait accélérer notre croissance auprès des investisseurs institutionnels, qui 
représentent déjà 70 % de nos encours ». 
 
Olivier Motte, Président du Directoire de Turenne Capital, commente : « Je suis ravi d’accueillir Bertrand 
Fesneau qui nous apporte son expertise et son talent. L’arrivée d’une personnalité aussi reconnue, forte des 
succès de ses deux derniers fonds sur le marché small et mid cap, confirme l’engagement et le potentiel de 
Turenne auprès des institutionnels ».  
 
 
A propos de Turenne Capital 
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital investissement indépendante gérant ou conseillant plus de 620 M€, 
accompagne les chefs d’entreprises dans leurs opérations de croissance et de transmission. Turenne Capital investit dans 
tous types de secteurs d’activités, notamment la distribution, les services, les technologies de l’information, l’industrie 
innovante, l’hôtellerie et la santé, pour des montants compris entre 1 M€ et 10 M€. Implantée à Paris, Lyon, Marseille et 
Lille au travers de Nord Capital Partenaires, et forte de 39 collaborateurs dont 26 investisseurs, Turenne Capital  figure 
parmi les principaux acteurs indépendants sur le marché du capital développement et des transmissions pour des PME en 
forte croissance et présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 M€. www.turennecapital.com   
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