
 
 

 

              

La gouvernance du Groupe Turenne Capital évolue 

avec la nomination d’un nouveau Président 
 
 

Paris, le 8 juin 2018 – Le Groupe Turenne Capital, acteur de référence du capital-investissement en 
France, annonce ce jour la nomination de Christophe Deldycke aux fonctions de Président du 
directoire du Groupe, aux côtés de Benoît Pastour, Directeur général.  
 
 
Créé il y a 18 ans par François Lombard, avec 930 millions d’actifs sous gestion1 et 80 millions d’euros 
de collecte nette en 2017, le Groupe Turenne Capital poursuit son développement et pérennise son 
modèle : Christophe Deldycke succède à Olivier Motte en tant que Président du directoire du 
Groupe. Après avoir intégré le Groupe en 2010 en tant que Directeur général de Nord Capital 
Partenaires, filiale à Lille du Groupe Turenne Capital en partenariat avec le Crédit Agricole Nord de 
France, Christophe Deldycke rejoint aujourd’hui la gouvernance du Groupe, aux côtés de Benoît 
Pastour, Directeur général du Groupe.  
 
 
Sur son modèle singulier à la fois sectoriel et généraliste renforcé par un ancrage territorial fort dans 
les régions de France, le Groupe Turenne Capital s’inscrit comme investisseur français reconnu et 
créateur de valeur : en 2017, 107 millions d’euros ont été investis dans les entreprises françaises à 
Paris et en région, et 96 millions d’euros de sorties avec un multiple moyen de 2. 
 
 
Avec un objectif d’encours sous gestion à 1 milliard d’euros d’ici 2019, la dynamique initiée depuis 
plusieurs années se poursuit en 2018 avec le déploiement des levées de fonds institutionnelles du 
Groupe sur les stratégies Santé, Hôtellerie, et Innovation avec Innovacom. L’équipe spécialisée sur les 
véhicules fiscaux du Groupe (FIP/FCPI) prépare la campagne IR 2018, tout en investissant les 
campagnes précédentes dans les territoires français sélectionnés, s’appuyant sur l’expertise régionale 
du Groupe.  
 
 
Christophe Deldycke, Président du directoire de Turenne Capital, déclare : « Cette évolution interne 
au sein de la gouvernance de notre Groupe assure la pérennité de nos valeurs qui ont fait le succès de 
notre développement jusqu’à présent. Avec Benoît nous collaborons conjointement et en harmonie 
depuis 8 ans. Nous sommes enthousiastes quant à la poursuite de la dynamique initiée par Olivier 
Motte et aux enjeux à venir dans un contexte économique et politique favorable. L’excellence de nos 
équipes et le succès de notre business model vont nous permettre de saisir les opportunités de marché 
aussi bien régionales que nationales. » 

 

 
  

                                                 
 
1 Chiffres arrêtés au 31/12/2017 



 
 

 

BIOGRAPHIES  
 
Christophe Deldycke (44 ans) a débuté sa carrière en 1995 dans le monde bancaire. Il a ensuite travaillé 
10 ans dans le métier des Fusions-Acquisitions chez Ernst &Young Corporate Finance de 2000 à 2007 
et au sein de sa propre société de 2007 à 2010. Il rejoint la société Nord Capital à sa création en 2010 
en tant que Directeur général. Il occupe aujourd’hui le poste de Président du directoire de Turenne 
Capital, et Président de Nord Capital Partenaires.  
Christophe est diplômé de SKEMA Lille. 
 
Benoît Pastour (55 ans) a évolué pendant 17 ans au sein de la société Vauban et Participex comme  
Directeur Associé, avant de rejoindre Turenne Capital en 2008. Précédemment, il était Responsable de 
l’activité de Financement de LBO au Crédit Agricole. Benoît Pastour est Directeur général de Turenne 
Capital. Il occupe également le poste de Vice-Président de Nord Capital Partenaires et est en charge 
du Pôle Turenne Santé avec Mounia Chaoui.  
Benoit Pastour est diplômé de l’IESEG et de l’Université Paris II – Maitrise de Sciences Economiques. 
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 

bientôt 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 dispose de plus de 930 

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

dont 34 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires, 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 médicale académique française, sous l’égide de la Fondation pour 

la Recherche Médicale.  

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 PRI, principes pour un investissement 

responsable de l’ONU. 

www.turennecapital.com   

 

mailto:jmontana@turennecapital.com
http://www.turennecapital.com/

