
 

 

 

 

 

 

 

 

Turenne Hôtellerie boucle son deuxième fonds  

avec une levée de 53 M€ pour accompagner  

le secteur hôtelier français  
 
 

 
Paris, le 24 juin 2019 – Avec une quarantaine d’hôtels en portefeuille et environ 130 millions d’euros 
investis ou sous gestion, Turenne Hôtellerie, l’équipe hôtelière du Groupe Turenne Capital, annonce 
le closing final record de son fonds Turenne Hôtellerie 21 à 53 millions d’euros. Cette levée s’achève 
largement au-dessus de l’objectif initial fixé à 30 millions d’euros, illustrant la confiance avérée des 
investisseurs ainsi que l’engouement prononcé pour le secteur hôtelier. 
  
Pour répondre aux besoins de croissance du secteur du tourisme en France, Turenne Hôtellerie a 
souhaité renforcer sa capacité d’investissement. Ce nouveau fonds a reçu au-delà des objectifs fixés 
un soutien affirmé de la part de ses investisseurs historiques, ainsi que de nouveaux investisseurs 
confiants dans ce secteur porteur. Parmi ses investisseurs, Turenne Hôtellerie compte à ses côtés des 
investisseurs institutionnels, des dirigeants ainsi que des entrepreneurs. 
 
Ce deuxième millésime s’appuie sur le track-record2 solide du fonds Turenne Hôtellerie 1, qui avait 
levé 23 millions d’euros, augmentant sensiblement la capacité d’investissement de l’équipe. Ce 
nouveau véhicule d’investissement vise à renforcer les investissements dans les principales 
agglomérations françaises, tout en élargissant sa stratégie à d’autres types d’investissements hôteliers, 
tels que les auberges de jeunesse et l’hôtellerie alternative. Les investissements seront réalisés dans 
des fonds de commerce existants ou en création (avec souvent les murs associés), généralement en 
tant qu’actionnaire majoritaire, mais aussi en minoritaire aux côtés de dirigeants hôteliers souhaitant 
développer leur groupe et s’appuyer sur l’expertise de l’équipe Turenne Hôtellerie. 
 
L’équipe ambitionne de réaliser une quinzaine d’opérations dans les 24 prochains mois et a déjà réalisé 
3 investissements aux côtés de partenaires au cours des derniers mois. 
 
 
Benjamin Altaras, Directeur de Turenne Hôtellerie, indique : « Nous sommes très satisfaits de notre 
levée de fonds qui témoigne de la confiance de nos investisseurs et de nos partenaires que nous 
remercions. Nos premières cessions initiées depuis 1 an sont en adéquation avec notre stratégie de 
création de valeur menée depuis la structuration de Turenne Hôtellerie en 2012. Nous étudions 
actuellement un certain nombre de dossiers et devrions concrétiser plusieurs acquisitions au cours du 
2nd semestre 2019. » 
 
 
 
 

                                                 
1 Fonds Professionnel de Capital Investissement exclusivement réservé à des investisseurs avertis définis à l’article 423-49 du Règlement Général de 
l’Autorité des Marchés Financiers.  
2 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.   
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE CAPITAL 

 

Avec 120 millions d’euros sous gestion, créée en 2012, l’équipe Turenne Hôtellerie accompagne à ce 
jour une quarantaine d’hôtels, représentant plus de 3 000 chambres, dans les grandes 
agglomérations en région avec environ 70% des acquisitions réalisées comme investisseur 
majoritaire. Après le succès du fonds Turenne Hôtellerie 1 lancé en 2013, l’équipe poursuit son 
développement à travers son Fonds Turenne Hôtellerie 2 clôturé en mars 2019. 

Le Groupe Turenne Capital, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 
20 ans des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de 
leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 31 décembre 2018. Ses équipes, 
composées de 55 professionnels, dont 38 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, 
Marseille et Metz, accompagnent 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.  
 
Le Groupe Turenne Capital prône une démarche d’Investisseur Socialement Responsable. Il soutient 
et anime 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. 
 
www.turennecapital.com   
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