
 
 

 

              

Turenne Capital et Euro Capital annoncent  

la signature d’un partenariat dans la Région Grand Est 
 
 

Metz, le 9 juillet 2018 – Le Groupe Turenne Capital, acteur de référence du capital-investissement en 
France, et Euro Capital, société d’investissement spécialisée en opérations de capital 
développement et transmission dans la Région Grand Est, annoncent la signature d’un partenariat. 
Depuis le 1er juillet 2018, Turenne Capital conseille Euro Capital dans la gestion de ses 
investissements. Ce partenariat a pour ambition d’accélérer les activités d’investissements d’Euro 
Capital pour les entreprises de la région Grand Est.  
 
Implantée à Metz et Strasbourg, avec environ 30 millions d’euros d’actifs sous gestion et pour 
actionnaire principal la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux côtés de Natixis Private 
Equity, EUREFI et VR Equity Partners, Euro Capital intervient dans l’accompagnement en fonds 
propres (et quasi fonds propres) de projets de développement ou de transmission d’entreprises de 
taille moyenne, participant à la création de valeur de la Région Grand Est. Grâce à ce partenariat, Euro 
Capital renforcera ses équipes opérationnelles et bénéficiera des ressources complémentaires de 
Turenne Capital pour dynamiser ses activités et sélectionner les meilleures opportunités 
d’investissement. L’investissement dans le tissu économique régional déployé par Euro Capital 
demeurera son axe de développement prioritaire. L’accompagnement des dirigeants et actionnaires 
des PME de la région restera conforme à sa politique d’investissement actuelle.  
Le schéma actuel d’actionnariat et de gouvernance d’Euro Capital sera conservé.  
 
Avec 930 millions d’euros d’actifs sous gestion, le Groupe Turenne Capital investit en minoritaire ou 
majoritaire dans les entreprises de croissance, de la start-up à l’ETI, avec des bureaux et des équipes 
réunissant 51 professionnels implantés dans les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, PACA, 
Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le cadre de ce partenariat, Turenne Capital conseille Euro Capital dans le 
déploiement de ses investissements auprès des dirigeants et actionnaires de PME de la région. 
Turenne Capital s’implante dans cette nouvelle région, la Région Grand Est, ce qui lui permettra de 
développer les activités d’investissements de l’ensemble du Groupe dans la région, afin de répondre 
aux enjeux économiques et stratégiques des PME et ETI locales.  
 
Dominique Wein, Directeur Général de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne Présidente 
d’Euro Capital, déclare : « Depuis 20 ans, Euro Capital joue parfaitement son rôle d’accompagnement 
en fonds propres des projets de développement et de transmission des entreprises de la Région Grand-
Est. Elle est reconnue comme un acteur régional efficace du capital-investissement. Le partenariat noué 
avec Turenne Capital vise à lui donner les moyens de poursuivre et d’accélérer le développement de ses 
activités au service des entreprises et de l’activité économique de la région Grand Est. » 
 
Christophe Deldycke, Président du directoire de Turenne Capital, ajoute : « Nous nous réjouissons de 
ce partenariat avec Euro Capital, acteur clé du financement des hauts de bilan de la Région Grand Est. 
En tant que partenaire de confiance et de référence des ETI et PME, notre stratégie d’investissement 
en région est ici renforcée par cette nouvelle implantation dans la Région Grand Est aux côtés des 
dirigeants d’entreprises et de leurs partenaires. » 
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À PROPOS D’EURO CAPITAL 

Créée en 1999 et disposant de bureaux à Metz et Strasbourg, Euro Capital est une société de capital 

risque (SCR) dont le capital est détenu majoritairement par la Banque Populaire Alsace Lorraine 

Champagne (BPALC) aux côtés de Natixis Private Equity, le fonds transfrontalier de développement 

Eurefi et par le bailleur de fonds et de financement VR Equity Partner. 

La société a vocation à prendre des participations minoritaires au capital d’entreprises situées dans le 

Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Champagne) ou y développant des intérêts économiques 

significatifs, avec une possibilité d’extension à la Belgique Wallonne et au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

Les investissements réalisés par la société, dans le cadre de projets de développement ou de 

transmission d’entreprises, peuvent prendre la forme de fonds propres et/ou quasi fonds propres avec 

un ticket moyen compris entre 0,5 et 2,0 M€. 

Euro Capital cible essentiellement des PME performantes, issues de tous les grands secteurs d’activité 

qui poursuivent une croissance rentable et génèrent un chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 M€. 

www.euro-capital.fr  

 

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   
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