
   
 

 

 
Metz, le 28 janvier 2020 

 

 

Terra Nobilis accélère son développement en France et acquiert le 
tour opérateur culturel suisse Histoire & Voyages ! 

 

 

Après l’ouverture d’une agence à Nice puis la reprise d’Océanides (Nîmes) en 2019, Terra Nobilis 
se renforce avec l’intégration d’Histoire & Voyages, leader du voyage culturel en Suisse 
francophone, financée par une levée de fonds de 2 M€ auprès d’Euro Capital, conseillée par le 
Groupe Turenne, et de ses partenaires bancaires. 

 

Le fondateur d’Histoire & Voyages, Philippe André, a été séduit par le projet élaboré par Laurent 
Lanfranchi, dirigeant de Terra Nobilis, et continue d’accompagner son développement. 

 

Histoire & Voyages conserve son identité propre, son positionnement et ses équipes mais les synergies 
sont nombreuses en matière de mutualisation des achats et des fonctions supports ainsi que de partage 
d’expérience.  

 

« Dans notre métier, l’écrasante majorité des structures sont de petites tailles. Histoire et Voyages nous 
permet de passer un cap très net dont l’importance dépasse la simple addition de nos chiffres et de nos 
savoirs faire.» indique Laurent Lanfranchi, Dirigeant du Groupe Terra Nobilis. 

 

« L’acquisition d’Histoire & Voyages étoffe l’offre du groupe Terra Nobilis, diversifie sa clientèle et génère 
de nombreuses synergies : partage des connaissances et des bonnes pratiques en matière 
d’organisation des voyages ainsi qu’une optimisation de la structure de coûts.» souligne Charles-Henri 
Booter, Directeur d’Investissement, Groupe Turenne. 

 

Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 7 M€ pour près de 200 voyages par an et son offre comprend : 

- Voyages d’exception autour de l’art et de l’histoire (Histoire & Voyages) 
- Grandes civilisations de l’Antiquité et du monde méditerranéen (Océanides) 
- Evènements et voyages à travers l’Europe et dans le monde (Terra Nobilis) 

 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
INTERVENANTS 

Investisseur Turenne Groupe (conseil d’Euro Capital) – Charles-Henri Booter 

  

Intermédiaire Finacap – Jean-Louis Muller 

 

Conseils financiers  Triple A – Reynald Maillot 

 

Conseils juridiques Anne-Sophie Vaquer  

 Mazars – Anne-Sophie Metzger, Violaine Schmidt 

  

Financement Kolb – Christophe Roesner 

 Crédit Mutuel – Vincent Domis 
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE 

Le Groupe Turenne est conseil d’Euro Capital, une société régionale de capital-investissement créée en 2000 et 
détenue principalement par Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Natixis Private Equity. Elle intervient 
dans des opérations de capital-développement et de transmission de PME et ETI dans le Grand Est de la France, 
le Luxembourg et la Belgique francophone. La gestion de ses investissements est conseillée par le Groupe 
Turenne. A ce jour, Euro Capital compte une vingtaine de participations actives en portefeuille. 

Le Groupe Turenne, 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 2019. Ses équipes, composées de  
61 professionnels, dont 46 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent plus de 250 chefs d’entreprise représentant 33 000 emplois, dans les secteurs de la santé, de 
l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des services innovants.  

En tant qu’Investisseur Socialement Responsable, le Groupe Turenne auprès de l’ensemble de ces participations. 
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, ainsi que l’Association Banlieue Sans 
Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue. 

www.turennecapital.com 
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