
 

 

 

Le Groupe Turenne Capital accompagne la reprise de Créa 

Composite. 
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Longeron (49), le 19 septembre 2019 – Créa Composite, spécialiste des aires de jeux, organise sa 
transmission avec le soutien du Groupe Turenne Capital.  
 
Fondée en 1997, Créa Composite crée, conçoit et fabrique des équipements pour aires de jeux 
(balançoires, tyroliennes, …). La société a développé un portefeuille étoffé de produits premium et 
dispose aujourd’hui d’une large gamme répondant aux différents besoins d’aménagements urbains. 
Créa Composite couvre  tous les âges, de 3 à 99 ans, avec notamment la commercialisation de parcours 
senior à destination des EHPAD. Outre un catalogue très étoffé, Créa Composite s'adapte à la demande 
en concevant des produits sur mesure. Le bureau d'études et de design est en mesure d’assister dans 
la création et la conception d’aires de jeux novatrices et hyper sécurisées.  
 
Créa Composite se démarque de ses concurrents par un positionnement eco-responsable sur le 
marché : elle crée et conçoit ses produits en utilisant des matériaux 100% recyclables pour réaliser des 
jeux de haute qualité environnementale. Ses produits sont uniquement réalisés avec des panneaux en 
Polyéthylène Haute Densité qui offrent la particularité à ces derniers d’être incassables, insensibles 
aux intempéries, recyclables à 100%, résistants face aux vandalismes et d’être faciles d’entretien. 
 
Cette opération signe une nouvelle étape dans le développement de Créa Composite grâce à l’entrée 
d’un partenaire financier clé. Elle permettra à la société de développer son réseau de distributeurs 
tout en se tournant vers de nouvelles activités. Des recrutements sont notamment en cours pour 
accompagner cette nouvelle étape et accélérer son développement.  



 

 

 
Antony Neau, Président, Créa Composite, explique : « Avec son positionnement différencié au niveau 

des matériaux et sa large gamme, Créa présente de nombreux atouts. Mon objectif est de poursuivre 

la structuration de la société tout en gardant les qualités qui ont fait son succès : qualité, créativité, 

réactivité. Mes priorités iront vers l'industrialisation de la fabrication et le développement du réseau 

commercial. Je peux m'appuyer sur l'équipe en place qui est enthousiaste et investie sur le projet. Une 

belle aventure nous attend. » 

 

Vincent Maisonhaute et Alban Nénert, Groupe Turenne Capital : « Antony Neau a l’expérience et les 

compétences, ainsi qu’une vision à long terme pour permettre à Créa Composite de poursuivre le 

développement de ses réseaux et le déploiement de ses produits. Le développement des territoires 

urbains se densifient entraînant la croissance du marché des aires de jeux. Nous sommes ravis 

d’accompagner Antony Neau et ses équipes dans cette nouvelle phase du développement de Créa 

Composite. » 
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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 

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 60 professionnels, dont 45 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.  
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