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Notre engagement pour la croissance des entreprises françaises sur les territoires
Nous accompagnons aujourd’hui plus de 250 dirigeants et entrepreneurs. Notre rôle est d’encourager une croissance
durable, partagée et responsable à laquelle ils contribuent. Nous intégrons dans nos processus d’investissement et
notre accompagnement de long-terme des critères extra financiers, à l’image de ce que nous avons pu mettre en place
dans notre propre société, tels que :
1. l’environnement : agir en faveur de la diminution de l’empreinte carbone de chaque entreprise, réduire les déchets,
se tourner vers des pratiques respectueuses de notre environnement…
2. le social : veiller à la bonne intégration et au bien-être au travail des collaborateurs, favoriser la prise en charge de
la mutuelle par la société, encourager les collaborateurs à suivre des formations…
3. la gouvernance : encourager nos participations à intégrer à leur capital les managers et collaborateurs, veiller à la
parité des équipes…
Au fil des années, nous avons constaté l’impact positif de la prise en compte de ces critères extra-financiers sur la
performance et la création de valeur à long terme des entreprises accompagnées.
Nous sommes allés bien plus loin dans notre démarche responsable : depuis 2016, La Région Hauts-de-France (via
les fonds FEDER), le Crédit Agricole Nord de France, Groupama Nord-Est et la Banque Européenne d’Investissement
nous ont confié la gestion du 1er fonds à impact régional, CAP 3RI. Sa mission : investir dans les entreprises régionales
porteuses de projet de développement qui contribuent à l’installation de l’économie post-carbone et à faire de l’économie
régionale l’une des plus efficaces et durables en matières d’utilisation des ressources.
Nous sommes fiers de contribuer activement et significativement au développement durable de nos entreprises
françaises. Ici, nous nous attachons à être transparents, à montrer les impacts positifs pour la croissance de nos
entreprises dans le temps et la création de valeur qui résultent de la prise en compte de critères extra-financiers dans
nos investissements.
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PRÉSENTATION DU GROUPE TURENNE
Acteur du financement indépendant

Depuis 20 ans

55 professionnels

acteur de référence du capital
développement, transmission
et innovation

dont 38 investisseurs spécialisés
répartis sur 5 implantations
régionales

1 milliard d’euros

Groupe indépendant

actifs sous gestion / conseillés

détenu par ses équipes

Lille

Metz
Paris

Lyon

Marseille

> 250 entreprises
en portefeuille soit plus
de 23 000 emplois
soutenus

Tickets d’investissement jusqu’à

15 millions d’euros

100 millions d’euros
investis dans les entreprises

91 millions d’euros
de cessions avec

françaises en 2018

plus-value
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I

PRÉSENTATION DU GROUPE TURENNE
Nos expertises d’investissement sectorielles

Accompagnement sur toute
la chaîne de création de valeur
des entreprises de la santé :
capital développement et transmission
& capital innovation santé.

Investissements le plus souvent
majoritaires dans des actifs hôteliers
détenant des fonds de commerce et
généralement les murs associés, dans
les métropoles françaises.

SANTÉ

HÔTELLERIE

3ème RÉVOLUTION
INDUSTRIELLE

DIGITAL SERVICES B to B

Accompagnement des
entreprises de la Région
Hauts-de-France au cœur
de la Troisième Révolution
Industrielle (énergies
renouvelables, mobilité
intelligente, économie
circulaire).

Accompagnement des
PME en croissance sur les
secteurs à fort potentiel que
sont l’intelligence digitale, les
services générationnels et les
services aux entreprises.

INNOVATION
TECHNOLOGIQUE
Investissements en capital amorçage
et capital innovation dans les
startup technologiques dédiées à la
transformation numérique par des
technologies de rupture (deep-tech) et des
technologies génératrices de croissance.
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PRÉSENTATION DU GROUPE TURENNE
Un déploiement sur l’ensemble de nos régions

Nord Capital, notre filiale en partenariat avec le Crédit Agricole
Nord de France, accompagne en fonds propres les PME
en capital développement et transmission de la
Région Hauts-de-France.

Investissement

Lille

Nous conseillons Euro Capital
qui accompagne dans la Région
Grand-Est en fonds propres les projets
de développement et transmission
des PME.
eurocapital

Metz

Paris

Lyon

Marseille

Notre équipe à Lyon
investit en innovation
santé sur l’ensemble
de la France pour
le compte de la
mutuelle lyonnaise
Sham.

PARTAGEONS PLUS QUE L’ASSURANCE

Notre équipe basée en Région Sud s’adresse aux PME de la région, qu’elles soient
en phase d’amorçage, de démarrage ou de développement, présentant un potentiel
innovant valorisable, créateur de richesses, d’emplois et ayant trait à l’innovation
technologique, de services, d’usage, managériale ou encore sociétale.
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II

NOTRE ENGAGEMENT D’ENTREPRISE RESPONSABLE
Notre politique ESG

INVESTIR DE MANIÈRE RESPONSABLE EST UNE PRIORITÉ
Depuis 2012, nous sommes signataires des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UN PRI)
et nous nous sommes ainsi engagés à respecter ces principes visant à encourager l’adoption de meilleures pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance dans le cadre de notre activité d’investissement. Nous avons intégré ces
bonnes pratiques dans notre métier d’investisseur, avec notamment la création en 2018 de notre Comité ESG.

PRÉSERVONS NOTRE ENVIRONNEMENT
Nous cherchons à limiter son impact environnemental et encourageons l’adoption d’un comportement écocitoyen
responsable, tout en sensibilisant l’ensemble des collaborateurs, favorisant notamment le recyclage des déchets, les
économies de consommation énergétique et l’incitation à l’utilisation de transports publics.

limiter notre impact environnemental
PARTAGEONS LA CRÉATION DE VALEUR
Au sein du groupe, nous favorisons l’esprit entrepreneurial : l’ADN du groupe c’est être d’abord entrepreneur pour être à
même de comprendre et soutenir d’autres entrepreneurs.
Nos collaborateurs-clés ont accès au capital du groupe : eux-mêmes entrepreneurs, ils investissent significativement à
titre personnel pour en devenir actionnaires, ce qui garantit l’indépendance du groupe et préserve son ADN. Par ailleurs,
la politique de rémunération variable du groupe prévoit un alignement des intérêts à long terme avec nos investisseurs
(intéressement et aux performances des fonds gérés) et n’incite pas à la prise de risque excessive des collaborateurs dans
la gestion de nos investissements.

Favoriser l’esprit

entrepreneurial : notre ADN

VALORISONS LE CAPITAL HUMAIN
La principale valeur d’une entreprise réside dans son capital humain, l’ensemble des hommes et femmes qui la compose.
À travers une valorisation du suivi et du développement des compétences, comme la gratuité de l’accès à la formation,
l’accent est mis sur l’épanouissement au travail de nos équipes. La parité est prônée et valorisée au sein de chaque équipe
: le comité de direction du groupe est composé de près de 50% de femmes.1 L’esprit d’équipe est encouragé et passe par
l’implication des équipes au processus de réflexion des évolutions de la société. Le bien-être et la sécurité sont essentiels
: l’intégralité de la mutuelle est prise en charge pour chaque collaborateur du groupe ainsi que pour sa famille.
Nos équipes sont également fortement impliquées dans les projets philanthropiques de la société : elles participent
volontairement et activement au soutien et à l’animation de notre fondation, la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique
Béatrice Denys.

L’environnement de travail

est une de nos préoccupations

1. Chiffre incluant les membres des comités de direction des sociétés Turenne Capital Partenaires et Nord Capital Partenaires
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NOTRE ENGAGEMENT D’ENTREPRISE RESPONSABLE
Notre Comité ESG de pilotage

Ce comité définit le plan d’actions, et supervise sa mise en œuvre au sein du Groupe Turenne mais également auprès des participations
du portefeuille, tout en sensibilisant et en accompagnant les équipes dans leur démarche ESG.

Comité
de direction

Comité ESG

Equipes

Josepha MONTANA
Responsable ESG / Communication

Quentin-Pierre MARIE

Mehdi AINOUCHE

RCCI

Turenne Santé

Grégoire SEBE

Hector GALLICE

Turenne Emergence

Région Sud Investissement

Hermine DE MENTHIÈRE

Mathilde SERRES

Turenne Hôtellerie

Territoires & Innovation

Aymeric BENAVENT

Maeva HADJADJ

Nord Capital/CAP 3RI

Office Manager
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NOTRE ENGAGEMENT D’ENTREPRISE RESPONSABLE
Une démarche interne dynamique

SOUCIEUX DE LA DIVERSITÉ ET
DE L’INCLUSION SOCIALE
 Egalité d’opportunités entre les
hommes et les femmes
 Recours très limité aux contrats
précaires (intérim, CDD)
 Taux de conversion des stages en
CDI élevé

FAVORISER LA SÉCURITÉ
ET LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

 Rapport de proximité dirigeant –
employé favorisant le dialogue et la
prise d’initiative

 Mutuelle et prévoyance prises en
charge intégralement
 Possibilité de télétravail

RE
À L SPE
C
A
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C
 Formations disponibles tout au long
de l’année (internes ou externes)
 Possibilité de mobilité interne à
l’échelle nationale
 Séminaires et voyages
professionnels annuels
pour renforcer la cohésion interne

ES
MM CTION
IRE

 4 journées dédiées à l’intégration
des nouvelles recrues

D
DE

INVESTIR DANS
LE DÉVELOPPEMENT
DE NOS COLLABORATEURS
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 50 % du titre de transport
remboursé

 Collaborateurs associés au
développement de notre action
sociale

LL
CO T
E
QU N IN
CHA
N
IT U AN
REÇO

PARTAGER LA CRÉATION
DE VALEUR
 Politique de rémunération variable
respectant les principes de la directive
AIFM prévoyant un alignement à
long terme des intérêts avec les
investisseurs2 et n’incitant pas les
collaborateurs à une prise de risque
excessive dans le cadre de la gestion
des fonds ou de la société de gestion.
 Plan d’épargne salariale
 Actionnariat-salarié

2. Le mécanisme de carried interest mis en place respecte les principes de cette directive dans le sens où il prévoit : i) l’obligation pour le collaborateur d’une prise de
risque financier personnel significatif ii) la subordination du paiement de l’excédent de rendement attribué aux collaborateurs titulaires de ces parts de carried interest au
remboursement du nominal investi et/ou à la délivrance d’un rendement positif minimum aux porteurs de parts ordinaires (du fait de l’existence d’un seuil communément
désigné « hurdle ») iii) un caractère conditionnel de l’accès aux plus-values globales au niveau du fonds (conditionné au remboursement préalable du nominal et/ou au
paiement ce hurdle aux porteurs de parts ordinaires) et qui n’est pas «deal-by-deal».
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NOTRE ENGAGEMENT D’ENTREPRISE RESPONSABLE
Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys

Créée en 2006

20ème lauréat

Subvention :
jusqu’à 80 000€
7 des 19 projets
récompensés ont fait l’objet
d’une création d’entreprise

Prix 2018 remis au Projet Mat(t)isse

Historique de la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys
La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys soutient chaque année un ou
plusieurs projets scientifiques d’excellence issus de la recherche biomédicale académique
française en leur allouant chacun une subvention pouvant aller jusqu’à 80 000 euros.
Elle est placée sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM), très
fortement impliquée dans le déroulement des appels à projets et le fonctionnement de
la Fondation. La Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys soutient des
projets scientifiques d’excellence ayant pour but d’apporter un bénéfice thérapeutique
aux patients, professionnels de santé et systèmes de soin, s’orientant vers la création
d’une entreprise à brève échéance.

Un hommage à Béatrice Denys, créatrice de la Fondation et associée de Turenne
Santé
Béatrice Denys était médecin et diplômée de l’ESSEC. Si elle a démarré sa carrière dans
l’industrie pharmaceutique, elle s’est rapidement orientée vers l’investissement dans le
domaine de la Santé en rejoignant la SGAM (désormais Amundi PE) en 2000. En décembre
2005, elle lève puis prend la gestion du FCPR SEFTI (Specialized European Fund for
Therapeutic Innovation), un fonds de capital-risque de 20M€ levés auprès d’industriels
américains du médicament, d’institutionnels et d’investisseurs privés, destiné à prendre
des participations dans des sociétés développant des ruptures technologiques dans les
domaines biotech, diagnostic ou du dispositif médical.
Elle rejoint le Groupe Turenne en tant que Directrice Associée du Pôle Santé en septembre
2011 où elle participe au lancement des activités de Turenne Santé.
Décédée en décembre 2012, la Fondation pour la Recherche Médicale et Turenne Capital
lui rendent hommage, en renommant la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique, qu’elle
avait elle-même créée, Fondation pour l’Innovation Thérapeutique – Béatrice Denys.

Engagement dans la recherche médicale
Chaque année, un appel à projet national est lancé par la Fondation et avec le soutien
financier et opérationnel de Turenne Santé. L’appel à projets vise à soutenir des initiatives
issues de la recherche académique médicale, émanant d’équipes déjà constituées autour
d’un ou deux chercheurs et travaillant au sein d’un laboratoire public français et menant à
la création d’entreprise. Il est diffusé auprès des laboratoires de recherche, organismes et
hôpitaux avec l’appui de la FRM et les relais de l’équipe Turenne Santé du groupe.
Les domaines d’intervention principaux concernent :
 La cardiologie, l’oncologie, la neurologie.
 Les médicaments, dispositifs médicaux, chirurgie, diagnostic, services…
Les lauréats bénéficient d’une subvention destinée à financer de l’équipement, du
fonctionnement ou du personnel pendant une durée maximale d’une année.

SOUTENIR DES INITIATIVES ISSUES DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE MÉDICALE,
ÉMANANT D’ÉQUIPES DÉJÀ CONSTITUÉES AUTOUR D’UN OU DEUX CHERCHEURS
Rapport ESG 2018 Groupe Turenne
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III

NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
Des actions responsables auprès de PME

Les effectifs
des sociétés
accompagnées
ont cru de
plus de

246%
sur les

7
dernières
années
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Depuis 20 ans, le Groupe Turenne contribue au développement économique en apportant
des capitaux propres aux entreprises présentes dans l’ensemble des régions de France.
En tant qu’investisseur de long terme, nous finançons l’innovation, le développement des
entreprises sur leur territoire et leur transmission afin qu’elles gardent leur centre de
décision sur le territoire. Depuis quelques années, nous avons développé des compétences
sectorielles (dans la santé, l’hôtellerie et les services BtoB notamment) à travers des
fonds dédiés qui permettent d’accélérer le développement des entreprises cibles en
apportant certes des capitaux mais aussi des compétences et de l’expertise.

La préservation de notre environnement
En tant qu’investisseur aux côtés des entreprises françaises, le groupe accompagne
les dirigeants dans la mise en place de politiques environnementales, avec un suivi de
l’évolution des comportements via un questionnaire analysé et une revue annuelle.
En 2016, nous avons été sélectionnés par la Région Hauts-de-France afin de gérer la
société d’investissement CAP 3RI (3ème Révolution Industrielle), première en Europe dédiée
à la Troisième Révolution Industrielle. CAP 3RI vise à faire de la Région Hauts-de-France un
territoire pionnier de l’économie de demain (décarbonée, durable et compétitive), en faveur
de la transition énergétique, du passage à l’économie circulaire et du développement des
technologies numériques.

Le capital humain
Aujourd’hui, nos équipes sont sensibilisées à l’importance de la prise en compte des critères
Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance, afin d’être elles-mêmes les meilleures
ambassadrices de bonnes pratiques auprès des entreprises que nous accompagnons.
En tant qu’investisseur de long terme et de proximité, nous nous engageons à accompagner
nos participations dans le développement de leur activité ainsi que de l’économie locale
grâce à nos implantations régionales (Lille, Lyon, Marseille, Metz, Paris). Par exemple,
depuis 2011, nos équipes à Marseille gèrent le fonds Région Sud Investissement visant à
dynamiser l’économie du territoire en investissant dans des sociétés innovantes capables
de créer des emplois non délocalisables. Les investissements ainsi réalisés ont permis
de faire croître les effectifs des sociétés accompagnées de plus de 246% sur les
7 dernières années.
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
Notre processus d’intégration ESG

n Exclusion de certains secteurs d'activité

Phase
d'investissement

n Clause ESG dans les pactes d'actionnaires
n Analyse et intégration des critères ESG pré-investissement
(questionnaire ESG)

n Questionnaire ESG annuel envoyé
n Analyse et consolidation des résultats par
stratégie

Suivi
en portefeuille

n Mise en valeur de la démarche ESG des
entreprises accompagnées dans le rapport
ESG annuel
n Organisation de réunions thématiques autour
de l'ESG

Cession
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
CAP 3RI et la Troisième Révolution Industrielle

Favoriser la transition énergétique et l’économie circulaire pour
répondre aux enjeux écologiques et économiques des territoires
Une société d’investissement 100% dédiée à la 3ème Révolution Industrielle

Des impacts ESG concrets
40 M€ dont 15 M€ déjà
investis dans 8 sociétés

La région Hauts-de-France, l’un des principaux acteurs de la 1ère Révolution Industrielle
basée sur le charbon et l’industrie lourde est aussi une région pionnière quant à la diffusion
du développement durable. La 3ème Révolution Industrielle est née en Hauts-de-France
et vise à faire de la région un territoire pionnier de l’économie de demain, basée sur la
transition énergétique, le passage à une économie circulaire et le développement des
technologies numériques. L’objectif est d’installer une nouvelle économie : décarbonée,
durable et compétitive.

1 500 emplois cumulés en
Région

La création d’un société d’investissement de capital développement associant
public et privé

Plus de 1 000 000 tonnes
de CO2 évitées

CAP 3RI, 1ère société d’investissement européenne associant public (Région Hauts-deFrance et BEI) et privé (Crédit Agricole Nord de France et Groupama) dédiée aux secteurs
de la TRI, a vu le jour en janvier 2016.

700 MWh d’énergie
renouvelable produite
2018 - Récompensé au
Grand Prix de l’Engagement
Sociétal en Finance
Ce projet est cofinancé par l’Union
Européenne avec le Fonds européen de
développement régional

Les objectifs de la 3ème Révolution Industrielle
 Produire et consommer des énergies renouvelables localement
 Faire évoluer son outil de production vers un outil plus économe en énergie et en
ressources naturelles
 Accroître l’efficacité énergétique et développer des réseaux intelligents
 Optimiser la mobilité autour de l’entreprise
 Réduire la production de déchets et accroître leur valorisation
 Anticiper la raréfaction des matières premières
 Penser de nouveaux produits ou services qui répondent aux nouvelles aspirations et
ouvrir de nouveaux marchés

Les priorités d’investissement
Energies renouvelables, Efficacité énergétique, Gestion de l’Energie, Mobilité intelligente,
Economie circulaire

Les caractéristiques
 Instrument financier d’une capacité d’investissement de 40 m€
 Ticket d’investissement compris entre 1 et 3 m€
 Permet d’accompagner les entreprises sur le long terme (7 à 9 ans)
 Mise à disposition d’une enveloppe de subventions issues des fonds FEDER, pour permettre aux porteurs de projets d’adopter les
nouveaux modèles propres à la 3ème Révolution Industrielle
Afin de pouvoir bénéficier de la participation de CAP 3RI, les entreprises doivent répondre à certaines caractéristiques :
 Projet structurant de la Troisième Révolution Industrielle
 Opération de capital développement avec un modèle économique mature
 PME, ETI, grande entreprise, filiale de grand groupe ou société de projets
 Implantation en Région Hauts-de-France
 Projet favorisant la création d’emplois en Région
12

Rapport ESG 2018 Groupe Turenne

III

NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
ÉTUDE DE CAS : GAZONOR : une vision partagée des enjeux ESG

CAP 3RI est entrée au capital de Gazonor en janvier 2018.
Gazonor, société créée en 1991 par les Houillères du Nord
Pas-de-Calais, a été rachetée en juin 2016 par la Française
de l’Energie. Implantée à Avion, Gazonor est le seul et
unique opérateur français à être autorisé à exploiter les
réserves de gaz de mine en France.
Gazonor exploite le gaz de mine provenant des
anciens bassins houillers (grisou). Ce gaz a reçu fin
2016 la certification de gaz « vert » écologique par le
gouvernement.
Depuis l’arrêt des exploitations, la valorisation de
cette source d’énergie locale permet, par la mise en
dépression des anciens travaux miniers, d’éviter le
risque de remontée inopinée du gaz sur les terrains
fortement urbanisés du bassin. En plus d’être une source
importante d’énergie, le captage et la valorisation du gaz
de mine contribuent ainsi à la gestion de l’après-mine et à
la maîtrise des risques sécuritaires et environnementaux
qui y sont associés.
UN PROJET A FORT IMPACT ESG
4 sites de récupération/valorisation du gaz de mine
ont été implantés par Gazonor dans le Pas-de-Calais
moyennant un investissement global de 9 millions
d’euros : 1 à Divion, 1 à Lourches et 2 à Avion. L’ensemble
permet de produire 9 mégawatts d’électricité verte et de
récupérer la chaleur fatale pour alimenter des réseaux
de chaleur existants. Elle le réinjecte ensuite dans un
compresseur qui alimente un moteur à gaz générant en
bout de course de l’électricité dite « verte ». Ce cercle
vertueux ne s’arrête pas là puisqu’en récupérant le grisou
avant qu’il ne s’échappe dans l’atmosphère, Gazonor
permet d’économiser plus de 250 000 tonnes de CO2
par an avec ces premières installations et ambitionne
l’économie de plus d’un million de tonnes d’émissions de
CO2 par an dès 2020.
La PME prévoit de mettre en place plus d’une vingtaine de
sites sur l’ancien bassin minier de la Région pour valoriser
en circuits courts cette énergie. Un projet phare a été
signé avec Dalkia et la Mairie de Béthune pour alimenter
dès 2021 le prochain réseau de chaleur de la ville afin de
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baisser l’empreinte carbone tout en réduisant la facture
énergétique des usagers.
LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Les projets de cogénération et de valorisation de gaz
vert de mine sont en lien avec la Troisième Révolution
Industrielle car ils permettent :
 Une division des émissions de gaz à effet de serre par
24 ;
 Une production d’énergie renouvelable et verte (20
000 MWh/an/installation) ;
 Une protection des réseaux souterrains ;
 Une gestion durable et locale des énergies grâce à
l’utilisation de circuits courts.
L’exploitation des gaz de mine permet aujourd’hui de
valoriser des gaz à effet de serre (CH4) qui sont relâchés
naturellement à l’air libre par les mines. Investir dans des
systèmes de cogénération permet ainsi de valoriser ce
méthane libéré naturellement.
Grâce à son fonctionnement continu, chaque nouveau
moteur installé par GAZONOR produit davantage
d’électricité que 3 éoliennes.

TEMOIGNAGE
Julien Moulin, Président de
La Française de l’Energie, a
déclaré :
« Le partenariat avec CAP
3RI marque une étape
importante dans l’histoire
de notre groupe. Cette
participation d’une société d’investissement dédiée
à la troisième Révolution Industrielle, soutenue
par son principal actionnaire, la Région Hauts-deFrance, confirme la qualité de notre projet et valide
notre programme de développement ayant pour
objectif zéro rejet dans l’atmosphère de gaz issu
des mines à horizon 2022. »
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III

NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
La politique durable de Turenne Hôtellerie

Des impacts ESG concrets
120 M€ sous gestion
32 hôtels (majoritairement
3-4* soit 2 400 chambres
18 hôtels Accor engagés
dans « Planet 21 »

Turenne Hôtellerie a été créé en 2012 au sein du Groupe Turenne et
est aujourd’hui composé d’une équipe dédiée de 6 professionnels.
Les investissements souvent majoritaires visent des actifs hôteliers
(fonds et murs généralement) de grandes villes en France avec
peu de saisonnalité ayant plus de 50 chambres et des leviers
d’amélioration (rénovation, repositionnement, etc.).
Turenne Hôtellerie a défini l’ensemble de ses critères ESG dans les objectifs
annuels des directeurs d’hôtels. Ainsi, les directeurs et leur établissement :
 S’engagent dans un programme
	Ex. nos 18 hôtels Accor sont engagés dans le programme de développement durable
d’AccorHotels « Planet 21 »
 Favorisent des achats responsables
	Ex. la consommation d’eau et d’énergie est suivie et analysée mensuellement
 Développent le recyclage des déchets
Ex. un compost a été mis en place dans certaines cuisines
 S’assurent de protéger la nature, en utilisant les technologies durables et en maîtrisant
l’énergie
	Ex. une note d’information sur la gestion de l’eau et l’utilisation des serviettes est affichée
dans les salles de bain
 Développent les filières d’achats responsables et préservent l’écosystème
	Ex. un projet d’implantation de ruches a été initié sur les toits de certains hôtels
 Favorisent un bon climat social
	Ex. des formations sont proposées aux collaborateurs dans le cadre du développement
de leurs compétences

Planet 21
Les portefeuilles, gérés en
contrat de management
par le groupe Accorhotels,
sont intégrés à la
démarche sociétale
engagée par Accorhotels,
le programme Planet 21.

14
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
ÉTUDE DE CAS : les goodies éco-conçus de Mercure Lille Métropole par Gifts for Change

LE CONTEXTE
L’hôtel Mercure Lille Métropole, membre du groupe Accorhotels a demandé à une entreprise responsable « Gift For
Change » de réaliser divers objets promotionnels qui plantent des arbres au sein du programme Plant for the Planet
(PFP). Cette commande a permis à l’hôtel de planter autant d’arbres au sein de PFP que lors des 3 dernières années via
une contribution classique (économie de blanchisserie). Ces cadeaux client rassemblent maintenant un bracelet “imagine”
(1 bracelet = 1 arbre planté dans le pays de votre choix), étiquette de bagage “utopia” (1 étiquette de bagage = 1 cause
soutenue), yo-yo, bombe à graines (renferme des fleurs et herbes à faire grandir en ville)

L’interview Gifts for Change : Quelles sont les actions positives menées au sein de votre hôtel ?
Alix NOYER
Assistante de Direction de
Mercure Lille Métropole
De par la diversité qu’offre
notre métier, nous pouvons
mais surtout, nous nous
devons d’intervenir sur tous
les leviers à notre disposition afin de réduire l’impact
de notre activité sur notre environnement. En matière
d’environnement, Accorhotels a mis en place un
programme particulièrement fort et bien construit :
Planet21. Ce programme permet d’accompagner et
de soutenir les hôtels dans la mise en place d’une «
Hospitalité positive ». Basé sur 21 points clés, il permet
aux hôteliers d’avoir une vision globale sur tous les
acteurs de la démarche : les collaborateurs, les clients,
les partenaires et les communautés. Nous avons ainsi
à notre disposition les outils nécessaires pour faire
interagir chaque acteur de manière plus responsable et
moins impactant pour notre environnement.

 Opération « Too Good to Go » (application luttant contre
le gaspillage alimentaire) pour le Petit déjeuner, vente à
prix très attractifs des viennoiseries invendues.
Biodiversité :
 Propre potager à l’arrière de l’hôtel
 Terrasse Restaurant : Plantes, Aromates, Arbres
Fruitiers issus d’une production responsable sans
pesticide – Les produits récoltés sont directement
cuisinés sur place
 Ruches installées sur le toit, Miel récolté proposé à la
Clientèle
Développement durable :
 Produits d’accueil Ecoresponsable dans les chambres
 Produits d’entretien Eco Label
 Analyse & suivi des consommations d’énergie et de
l’eau
 Ampoules Basse consommation
Collaborateurs :

Tri & Recyclage des Déchets :

 Sensibilisés aux éco gestes dans leur métier

T
 ri papier, Carton, Verre & Sensibilisation des équipes
au Tri – Piles, Néons, Cartouches Toner…

 Déploiement de Hôtel à la lettre pour 3 personnes en
2018

R
 ecyclage spécifique des Capsules de Café, depuis
Septembre 2017 = 420 kg de capsules recyclées

 Diversité : sensibilisation à la langue des signes

R
 ecyclages des Savons individuels usagés via Sapocycle

A venir : mise en place d’une Boutique éco responsable
avec des produits issus du projet « Plant for the Planet ».

Gaspillage Alimentaire :
M
 ise en place d’un compost avec les déchets issus de
la cuisine
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
L’impact ESG de Région Sud Investissement

Région Sud Investissement est un fonds de co-investissement régional de 80 M€
créé en 2010 par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, et financé à 50%
par la région, et 50% par le FEDER, conseillés ou gérés par les équipes du Groupe
Turenne présentes en Région Sud.
Il s’agit du premier fonds de co-investissement régional français en termes de
taille et de volume d’opérations.

Des impacts ESG concrets
80 M€ sous gestion

Il s’adresse aux PME basées en Région Sud – qu’elles soient en phase d’amorçage,
de démarrage ou de développement, présentant un potentiel innovant valorisable,
créateur de richesses, d’emplois et ayant trait à l’innovation technologique, de
services, d’usage, managériale ou encore sociétale.
Politique ESG du fonds

74 entreprises
accompagnées
500 emplois créés
22 % des entreprises sont
des Ecotech & Greentech

La création de Région Sud Investissement s’inscrit parfaitement dans la dynamique ESG,
en effet le fonds a comme objectif :
 De favoriser le financement de l’innovation dans ses dimensions technologique,
managériale, sociétale ou d’usage,
 D’accompagner des entreprises créatrices d’emplois et de richesses,
 D’élargir le champ des investissements vers des secteurs d’activité qui ne trouveraient
pas spontanément des financements.

Objectif
Lancé en 2017, le deuxième fonds de Région Sud Investissement s’est fixé comme objectif
d’investir 30% dans les énergies renouvelables.
Par ailleurs, bien qu’il n’y ait pas d’objectif chiffré dans la création d’emplois, cela
constitue une des raisons de la création du fonds. Ainsi, l’investissement de Région Sud
Investissement a permis la création de près de 500 emplois, soit une augmentation de
plus du double des effectifs d’origine des sociétés dans lesquelles le fonds a investi.
Depuis le lancement du fonds :
 74 entreprises ont été financées par le fonds pour un montant total de 37 M€ sur des
levées de capitaux globales de 102 M€ en coinvestissement,
 Le fonds a participé à près d’une levée de fonds sur deux en capital risque dans la Région
Sud (Source : AFIC 2015), ce qui a permis l’apport de 37 M€ de fonds en provenance de
régions autre que la Région Sud.

L’investissement dans la transition énergétique
Le fonds dispose d’un portefeuille diversifié, tourné vers les secteurs de l’innovation, dont
22% de sociétés ecotech / greentech.
Du fait d’investissements tournés vers des entreprises régionales, un nombre significatif
de sociétés travaillent dans le secteur du photovoltaïque ou en milieu marin.

Lancé en 2017, le deuxième fonds de Région Sud Investissement
s’est fixé comme objectif d’investir 30% dans les énergies renouvelables.
16
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
ÉTUDE DE CAS : Pytheas Technology

PRÉSENTATION PYTHEAS TECHNOLOGY
La société Pytheas Technology a mis au point une génératrice houlomotrice piézoélectrique capable de produire de
l’électricité en continu dans un milieu marin.
Cette solution constitue une véritable rupture technologique au sein des énergies renouvelables car les technologies
existantes (éolien, hydroélectrique, etc…) se heurtent à l’irrégularité des flux ainsi qu’à la faible vitesse des vagues, ce
qui pose des problèmes de rendement dans la production d’électricité et restreint considérablement le nombre de sites
exploitables et rentables.
L’absence de technologie pertinente permet ainsi à la société de viser de nombreux marchés, comme :
i. l’installation de petites génératrices en milieu fluvial afin de valoriser les zones à basse chute
ii. la production d’électricité à des plateformes pétrolières marines.
RAISON DE L’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION SUD INVESTISSEMENT
De par les innovations de ruptures développées et l’objet de la société dédié au secteur des Greentech, Pytheas Technology
s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’investissement de Région Sud Investissement.
De plus, la société a su nouer des partenariats solides et obtenir de nombreux financements validant l’intérêt de sa
technologie pour son application dans plusieurs secteurs des énergies renouvelables ainsi que la crédibilité de
commercialisation de ses projets.
Enfin, le Management est composé d’une équipe de qualité pluridisciplinaire dont des profils rares d’experts du domaine
de la piézoélectricité.
L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
L’impact
environnemental
de
la
technologie de Pytheas est fort, car elle
permet la production propre d’électricité
sur des sites encore inexploités. Elle
s’inscrit ainsi parfaitement dans les
objectifs de transitions énergétiques
décidées par les gouvernements depuis
une dizaine d’année, comme la Loi sur la
Transition Energétique votée en 2015, qui
vise à réduire de 30% la consommation
d’énergie fossile entre 2012 et 2030, et
à porter la production d’électricité issue
d’énergie renouvelable à 40%.
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
La politique ESG de Capital Santé 2

Une démarche extra financière du fonds à travers un engagement sur le plan
éthique et déontologique.

Des impacts ESG concrets
210 M€ d’actifs
sous gestion
26 sociétés
en portefeuille
7 investisseurs

L’équipe Turenne Santé soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique
(cf. page 10), qui soutient chaque année un ou plusieurs projets scientifiques d’excellence
issus de la recherche biomédicale académique française en leur allouant une subvention
pouvant aller jusqu’à 80 000 euros.

Politique ESG du fonds auprès de ses participations
 Sensibilisation à l’occasion de l’investissement, clause ESG dans les pactes d’actionnaires
 Suivi annuel via le questionnaire ESG Turenne Capital (issu des bonnes pratiques Bpifrance,
et complété par des critères essentiels selon nous). Ce questionnaire est envoyé une fois
par an, afin de valoriser les bonnes pratiques et d’effectuer un suivi de l’évolution des
initiatives environnementales, sociétales et de gouvernance mises en place dans nos
participations
 Accompagnement dans leur mise en place d’une politique ESG et indication des bonnes
pratiques
 Axes poussés par Turenne Santé au sein des participations : Politique de rémunération et
partage du résultat (intéressement et actionnariat salarié)
 Démonstration des progrès réalisés et remontée des données ESG auprès des LPs

Investissement sur toute la chaîne de création de valeur des entreprises
de la santé à travers différents axes d’investissement :
capital développement et transmission & capital innovation santé.
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NOTRE RÔLE D’INVESTISSEUR RESPONSABLE
ÉTUDE DE CAS : Human & Work Project

Avec ses marques STIMULUS, NEXMOVE et EQUILIBRES,
le groupe est l’acteur incontournable sur ces trois
missions phares au cœur des enjeux sociétaux actuels : le
bien-être au travail, l’évolution professionnelle, l’éthique
et l’égalité au travail
Créé en 1989, Stimulus est le cabinet de conseil de
référence en matière de bien-être et santé au travail.
Stimulus est le pionnier en France de la prévention du
stress au travail : un mal qui touche pas moins de quatre
salariés sur dix en France.
La vocation de Stimulus est de développer la santé
psychologique dans l’entreprise, renforcer l’engagement
et le plaisir au travail, améliorer la performance
économique et sociale de nos clients et mobiliser tous
les acteurs de l’entreprise autour des projets de santé et
de qualité de vie au travail. Stimulus propose aux grandes
entreprises et aux groupes du CAC 40 des diagnostics
ainsi que des actions de prévention du stress et des
risques psychosociaux au travail.

Exemple d’initiative
Animation de l’Observatoire de la Santé et nombreuses
études menées sur les questions de la Santé au travail
Novembre 2017 : Dans le cadre de son expertise en
santé psychologique au travail, STIMULUS publie
son Observatoire du Stress au Travail (OST), sous la
supervision du docteur Patrick Légeron (membre de
l’Académie de Médecine, auteur de l’OST).. Les résultats
fournis s’appuient sur l’analyse d’une population de plus
de 30 000 salariés évalués entre mi-janvier 2013 et mijuin 2017, et travaillant dans de nombreuses entreprises
de secteurs d’activité variés.
Octobre 2018 : Lancement d’une étude ayant pour thème les
comportements positifs au travail.
L’étude a pour but de d’en découvrir leur origine : sont-ils
le pur produit des motivations personnelles ? ont-ils un
lien avec le contenu même du travail ? avec les pratiques
managériales ? avec la culture d’entreprise ?

Stimulus est au service de plus de 2 000 000 de salariés
et 250 entreprises clientes.

Depuis l’investissement de Capital Santé 1, équipe Turenne Santé

2016

Acquisition
de la société Nexmove

NEXMOVE aborde la question
des transitions professionnelles.
Nexmove propose aux managers
et aux dirigeants d’entreprises
un accompagnement individuel
sur mesure pour une gestion
dynamique de chaque étape de
leur évolution professionnelle. Ses
interventions englobent le bilan
dynamique, le coaching, individuel
et d’équipe, ainsi que la mobilité et
l’outplacement individuel. Centré
sur l’individu, Nexmove construit
avec chacun l’accompagnement qui
lui sera le mieux adapté.
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2017

Acquisition de la
société Equilibres

HUMAN & WORK PROJECT acquiert
le cabinet EQUILIBRES, acteur de
référence de l’égalité femmeshommes au travail, et prend ainsi
une place majeure dans le conseil
en éthique et égalité au travail.
Pionnière dans le traitement de ces
questions, EQUILIBRES transforme
l’égalité de droit en égalité réelle et
contribue à la performance globale
des organisations.

2018

Lancement de Stimulus
Care Services

Lauréat du Prix de l’Innovation
Préventica 2018.
Il s’agit d’une ligne accessible
24h/24 (téléphone, tchat, visioentretien, formulaire, call back),
en toute confidentialité par les
salariés leur apportant un soutien
personnalisé.
Elle permet d’apaiser les tensions
et les conflits au travail, de gérer
les situations de crise et les
événements traumatiques.
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IV

PERSPECTIVES

2018 a été l’année de l’affirmation du Groupe Turenne : en tant qu’actionnaire de long terme des entreprises créatrices de valeur, nous
nous sommes appuyés sur l’ensemble des actions déjà mises en place au cours des années passées pour formaliser notre démarche
ESG, susciter l’adhésion de l’ensemble de nos collaborateurs et impliquer les dirigeants des entreprises que nous finançons.

Le développement de notre démarche interne
Avec la création du Comité ESG et la mise en place de process en interne, le point de départ de la poursuite de notre démarche en
2019 reposera sur la bonne sensibilisation des équipes en interne. En renforçant l’adhésion des équipes en interne, elles deviennent les
meilleurs ambassadeurs de notre démarche pour accompagner nos entrepreneurs dans leur propre mise en place de cette démarche,
les sensibiliser et leur indiquer les outils à leur disposition.

L’optimisation de notre processus ESG
La mise en place d’une démarche ESG par les dirigeants de nos participations est un élément fondamental à leur bon développement et
à leur pérennité, c’est l’opportunité de se développer et d’innover pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui.
Mettre à leur disposition nos outils performants et optimisés permettra de les accompagner dans cette transition ESG en réponse à
leurs perspectives de développement.
Pour suivre ces évolutions, nous élargirons l’échantillon d’entreprises concernées par nos actions en mettant l’accent sur les bonnes
pratiques.

Le Comité ESG du Groupe Turenne

Adapter nos clauses
et notre politique
à la sectorisation
de nos stratégies

Donner des outils
adaptés à nos
entrepreneurs pour
les accompagner
dans cette transition
Développer le suivi
des politiques ESG des entreprises
que nous accompagnons grâce
à l’analyse de nos questionnaires
tout en mettant en avant
les bonnes pratiques
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