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Turenne Capital annonce une année 2017 dynamique et  

des projets de déploiement pour 2018    
 

 

Paris, le 15 février 2018 – Acteur indépendant de référence du capital investissement en France, le 

Groupe Turenne Capital a connu une année 2017 marquée par une dynamique sur l’ensemble de ses 

expertises, avec 107 millions d’euros d’investissements et 96 millions d’euros de sorties, ayant 

permis de créer significativement de la valeur pour les fonds gérés. Avec plus de 930 millions d’euros 

sous gestion1 et 80 millions d’euros de collecte nette, le groupe réaffirme la solidité de son modèle, 

plateforme organisée autour de quatre stratégies d’investissement fortes : santé, multi-sectorielle, 

hôtellerie et innovation, permettant d’exploiter au mieux les synergies entre les différents métiers. 

 

 

Une dynamique record de l’activité du portefeuille en 2017  

 

2017 marque une année record en termes d’investissements pour le groupe, avec 107 millions 

d’euros (contre 60 millions d’euros en 2016) investis dans des sociétés françaises (notamment 

Nomination, Training Orchestra, EasyShower ou encore Mediane Axege) de secteurs porteurs tels que 

la santé, le digital, la formation, l’éducation, ainsi que l’hôtellerie. Les cessions de nos investissements 

connaissent aussi une belle croissance, avec 96 millions d’euros de cessions (contre 72 millions d’euros 

en 2016), et des sorties emblématiques, telles que Menix (x2,3) ou Actimed (x2). 

 

En termes de développement stratégique, 2017 signe le rapprochement de Turenne Capital avec 

Innovacom, acteur de référence dans l’amorçage et le venture capital depuis 30 ans. Ce partenariat 

solide et complémentaire vient renforcer les expertises du groupe : capital innovation, capital 

développement et capital transmission.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche philanthropique, le Groupe Turenne Capital est fier de 

soutenir la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys depuis 12 ans. L’objectif  est  

d’apporter un  bénéfice aux patients, aux professionnels  de  santé  ou  aux  systèmes  de  soins, et 

pouvant conduire à un projet de création d’entreprise. La Fondation a primé deux nouveaux lauréats 

d’excellence exæquo du Prix 2017 : le projet RegStem (Institut Pasteur), qui s’intéresse au traitement 

de la Myopathie de Duchenne, et le projet Apprise (Université d’Aix Marseille), qui développe un 

dispositif connecté permettant de diagnostiquer des épisodes arythmiques en cardiologie. Pour 2018, 

l’appel à projets a été lancé, ouvert à tout projet de recherche médicale, quel que soit le domaine 

thérapeutique concerné.  

 

 

                                                 
1 Chiffres du Groupe Turenne Capital arrêtés au 31/12/2017 
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En 2018, le Groupe Turenne Capital confirme la solidité de son modèle pour dépasser le milliard 

d’euros d’actifs sous gestion. 

 

Acteur reconnu sur ses quatre stratégies d’investissement, santé, multi-sectorielle, hôtellerie et 

innovation, le Groupe Turenne Capital poursuit en 2018 ses objectifs aux côtés des entrepreneurs et 

dirigeants pour promouvoir leur croissance. 

 

Fort du succès de son premier fonds Capital Santé, l’équipe Turenne Santé poursuit sa phase 

d’investissement après les deux très belles sorties de l’année passée, avec 12 sociétés en portefeuille.  

 

Dans un cadre politique français favorable à la croissance des entreprises, le fonds Emergence ETI 

continue son déploiement auprès des PME et ETI françaises, à Paris et en région, dans des secteurs 

en croissance ou en concentration comme les services aux entreprises, l’éducation, la formation, les 

objets et bâtiments  connectés, ainsi que l’industrie agroalimentaire à  forte  valeur  ajoutée. 

 

Sur le marché français, le tourisme d’affaires démontre une plus forte résilience que le tourisme de 

loisirs, ceci confortant les choix stratégiques de l’équipe Turenne Hôtellerie. Aujourd’hui, l’équipe a 

déjà investi un portefeuille composé de 32 hôtels répartis principalement dans les grandes villes 

régionales de France. Capitalisant sur le succès du précédent fonds, l’équipe poursuit sa stratégie de 

développement avec un objectif de levée de 30 millions d’euros en 2018 pour le FPCI Turenne 

Hôtellerie 2.  

 

Aux côtés des équipes de Turenne Capital, et capitalisant sur les très bonnes performances du fonds 

technocom2, Innovacom poursuit la levée du fonds d’amorçage multicorporate technocom3, qui 

accompagnera des entrepreneurs mettant en œuvre des innovations technologiques de rupture et 

fera émerger des nouveaux leaders de la transformation dans le domaine du numérique. 

 

Les fonds régionaux étendent la dynamique initiée ces dernières années. Leader du capital 

investissement dans la Région Hauts-de-France, Nord Capital Partenaires poursuit le développement 

de ses activités d’investissement. Deux ans après son lancement, son fonds CAP3RI continue son 

déploiement dédié à la Troisième Révolution Industrielle, avec d’ores et déjà en portefeuille cinq 

sociétés de la Région Hauts-de-France. Par ailleurs, le Groupe Turenne Capital conseille PACA 

Investissement dans le financement de l’innovation ; elle suit déjà plus de 40 participations, dont 

quatre d’entre elles ont été sélectionnées pour être présentes au salon CES de Las Vegas en début 

d’année. Outre l’innovation, PACA Investissement accompagne en capital développement les 

entreprises devenues plus matures. 

 

 

« Notre modèle de développement représente aujourd’hui un succès, légitimé notamment par la 

confiance renouvelée de nos investisseurs historiques, ainsi que par le développement de notre 

partenariat avec Innovacom. Le Groupe Turenne Capital s’affirme comme un acteur majeur du capital 

investissement français, soutenant l’innovation et le développement de nos PME françaises, à Paris et 

en Région. 2018 confirmera cette stratégie croissance qui s’appuie sur nos pôles d’expertise » se félicite 

Olivier Motte, Président du directoire du Groupe Turenne Capital. 
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CONTACTS PRESSE 

 
Josepha Montana 
jmontana@turennecapital.com 
01 53 43 03 07 | 06 01 21 21 49 
 
 

À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis près de 20 

ans des entrepreneurs dans le développement et la transmission de leur société. A ses côtés, 

Innovacom soutient les entreprises en amorçage et capital innovation. Société de gestion 

indépendante agréée par l’AMF et détenue par ses collaborateurs, le Groupe Turenne Capital dispose 

de plus de 930 millions d’euros sous gestion au 31 décembre 2017. Ses équipes, composées de 51 

professionnels, dont 34 investisseurs, implantés à Paris, Lille (filiale en partenariat avec le Crédit 

Agricole Nord de France), Lyon et Marseille, ont déjà accompagné plus de 250 chefs d’entreprise, dans 

les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services 

innovants.  

Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable en soutenant et 

animant 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.  

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 PRI, principes pour un investissement 

responsable de l’ONU. 

www.turennecapital.com   

 

 

http://www.turennecapital.com/

