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Actionnaire responsable et engagé aux côtés de nos 260
participations, notre rôle est de les accompagner dans leurs
projets d’innovation et de développement en s’inscrivant sur
le long terme dans une démarche responsable et durable.
C’est avec cette ambition que Turenne Groupe a mis en
place une démarche RSE auprès de ces entreprises afin
d’intégrer à son activité d’investissement des critères
d’analyse extra-financiers, portant sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Toutes les
équipes du Groupe se sont appropriées cette démarche
RSE. Notre Comité RSE a été créé il y a 2 ans, il réunit des
représentants de chaque équipe d’investissement. Ce comité analyse et développe notre démarche RSE aux côtés
de nos dirigeants et entreprises.

Christophe DELDYCKE
Président du Directoire Turenne Groupe
NOS ENGAGEMENTS POUR LA CROISSANCE
DURABLE DE NOS ENTREPRISES
La Responsabilité Sociétale et Environnementale de nos
Entreprises (RSE) constitue un vecteur essentiel de croissance permettant la création de valeur durable. Face aux
transformations de notre monde, les entreprises sont
avant tout un levier réel pour le développement économique, social et environnemental de nos territoires.

Être une entreprise responsable nécessite d’être accompagnée par des actionnaires responsables. En tant qu’actionnaire responsable et professionnel de long terme,
notre mission implique de prendre des engagements
concrets et impactants à court terme en faveur de la
croissance durable de nos territoires, ce sont des objectifs
quantitatifs fixés à horizon 2025.

NOS ENGAGEMENTS POUR DÉVELOPPER

LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DE NOS ENTREPRISES - RSE PAR L’INTÉGRATION
DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS (E, S ET G) DANS L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT
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Favoriser la mise en place
d’initiatives visant à réduire
l’empreinte environnementale

Être vecteur du développement
des sociétés tout en créant
de la valeur durable

S’engager en faveur de la parité
femmes-hommes

LES OBJECTIFS 2025
Que 75% de nos participations aient mis

Que

ENVIRONNEMENT

SOCIAL - PARTAGE
DE LA CRÉATION DE VALEUR

75% de nos participations aient mis en

en place des initiatives concrètes visant à place un dispositif de partage de la création de
réduire leur empreinte environnementale

GOUVERNANCE & PARITÉ

Atteindre

30%

de femmes siégeant aux

comités de direction de nos participations

valeur au-delà des obligations réglementaires

Nous allons accompagner sur les prochaines années l’ensemble de nos participations dans la mise en place de ces mesures
et établirons une enquête annuelle pour mesurer leur impact. La publication de ce Rapport sur la Responsabilité Sociétale
de nos Entreprises (RSE) présente notre démarche RSE, notre méthodologie appliquée, nos engagements pris ainsi que
les actions mises en place au sein de nos entreprises en portefeuille en 2019.

Bonne lecture !
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NOS ENGAGEMENTS
POUR HARMONISER LES BONNES PRATIQUES
DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT EN 2019
Turenne Groupe se mobilise aux côtés de ses pairs en
participant activement à plusieurs groupes de travail
au sein de France Invest et de l’Initiative Climat International (soutenue par les PRI UN). Nous réaffirmons
nos engagements en faveur de meilleures pratiques

coordonnées entre tous les acteurs : en 2019 nous avons
pris des engagement en signant l’Initiative Climat International en faveur du climat (soutenue par les PRI UN),
ainsi que la Charte France Invest en faveur de la parité
femmes-hommes.
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TURENNE GROUPE
UNE ENTREPRISE RESPONSABLE
NOTRE PRÉSENCE FORTE EN RÉGION

HAUTS-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

Notre filiale en partenariat avec le Crédit Agricole

Notre équipe à Paris accompagne les entrepreneurs
en capital innovation, développement et transmission

Nord de France, accompagne en capital

sur tout le territoire, s’appuyant sur l’ensemble

développement et transmission les PME

LILLE

des équipes et partenaires régionaux.

de la Région Hauts-de-France.
CAP 3RI accompagne et finance en
fonds propres les entreprises
au cœur de la 3ème

METZ

PARIS

Révolution Industrielle
dans les Hauts-de-France.

GRAND-EST
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Nous conseillons Euro Capital qui

Notre équipe à Lyon investit en capital

accompagne en fonds propres les

développement et transmission dans

entreprises de la Région Grand-Est.

LYON

les entreprises de la Région AuvergneRhône-Alpes. De plus, l’équipe Santé
à Lyon accompagne en capital

MARSEILLE

innovation des sociétés notamment

SUD PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

sur les Sciences de la vie sur
l’ensemble des territoires pour

Notre équipe basée en Région Sud

le compte de la Mutuelle Lyonnaise Sham.

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 et d’emplois.

113
90

EN 2019,
DANS

1
63

MILLIONS € INVESTIS

ENTREPRISES SUR L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES

DEPUIS

20

ANS, ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU CAPITAL DÉVELOPPEMENT, TRANSMISSION ET INNOVATION

MILLIARD D’EUROS D’ACTIFS SOUS GESTION / CONSEILLÉS
PROFESSIONNELS DONT

47

INVESTISSEURS SPÉCIALISÉS
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RÉPARTIS SUR

5

IMPLANTATIONS RÉGIONALES
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NOS EXPERTISES

D’INVESTISSEMENT SECTORIELLES

Accompagnement sur toute

Investissements le plus souvent

la chaîne de création de valeur

majoritaire dans des actifs hôteliers

des entreprises de la santé :

détenant des fonds de commerce

capital développement

et généralement les murs associés,

et transmission & capital

dans les métropoles françaises.

innovation santé.

3ème Révolution Industrielle

Accompagnement des PME

Transition énergétique

en croissance sur les secteurs

et environnementale

à fort potentiel que sont
l’intelligence digitale

Accompagnement des entreprises

et les services aux entreprises.

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

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.

260

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE, SOIT PLUS DE
JUSQU’À

GROUPE

20

34 000

EMPLOIS

M€ DE TICKET D’INVESTISSEMENT

INDÉPENDANT DÉTENU PAR SES ÉQUIPES
5
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NOS VALEURS
LA PROXIMITÉ
Acteur engagé, audacieux et proche des entrepreneurs
qu’il accompagne, Turenne Groupe s’est avant tout bâti
sur le respect de ces valeurs communes et fédératrices,
que chaque collaborateur incarne dans l’exercice de son
métier.

Notre proximité aux côtés des entrepreneurs que nous
accompagnons fait l’unicité de notre modèle.
Proximité géographique Nos 5 implantations sur les
territoires regroupent 27 investisseurs dédiés au plus près
des entrepreneurs qu’ils accompagnent, soucieux des
enjeux spécifiques propres à chaque territoire.
Proximité culturelle Notre ADN est d’être avant tout
des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs, ce qui
rend unique notre relation.

“

L’AUDACE
Notre proximité aux côtés des entrepreneurs
que nous accompagnons fait l’unicité
de notre modèle.

Nous soutenons et encourageons l’esprit
d’initiative et l’innovation au quotidien :
chaque collaborateur est avant tout un entrepreneur
au service de la croissance collective.

Depuis plus de 20 ans, nous nous engageons
aux côtés des entrepreneurs que nous accompagnons
dans une relation de confiance à long terme.

”
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Notre audace est le fondement de la construction réussie de notre groupe. Au fil des années, nous avons su
saisir les opportunités qui ont émergé, de la création
des fonds fiscaux, à la réussite du virage institutionnel
pris dès 2010, ainsi que l’ouverture successive de nos
différents bureaux en régions, grâce certes à des appels
d’offres remportés mais surtout à la construction de partenariats de confiance bâtis sur le long terme. Nous avons
intégré de nouvelles expertises, de nouvelles équipes, tout
en restant un acteur indépendant.
Nous soutenons et encourageons l’esprit d’initiative et l’innovation au quotidien : chaque collaborateur est avant tout
un entrepreneur au service de la croissance collective.

L’ENGAGEMENT
Depuis plus de 20 ans, nous nous engageons aux côtés
des entrepreneurs que nous accompagnons dans une relation de confiance à long terme.
Au quotidien, nous créons de la valeur et générons de
la croissance selon des objectifs financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance, établis de manière
concertée et bienveillante avec nos dirigeants.
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NOS ENGAGEMENTS PRIS DEPUIS 10 ANS
NOS ENGAGEMENTS
CHARTE POUR LA PARITÉ FEMMES-HOMMES
DE FRANCE INVEST

NOS RÉALISATIONS
2020

2019
GROUPE DE TRAVAIL INITIATIVE
CLIMAT INTERNATIONAL
Méthodologie commune du calcul
de l’empreinte carbone et trajectoire 2°C

ENGAGEMENT aux côtés de l’Association
BANLIEUES SANS FRONTIÈRE EN ACTION

2018
COMITÉ RSE DE TURENNE GROUPE
& NOMINATION D’UN RESPONSABLE RSE
réunissant un représentant de chaque équipe,
sectorielle et en région

2016

2014
CHARTE D’INVESTISSEUR
RESPONSABLE DE FRANCE INVEST
Acteur engagé et impliqué dans
les Commissions ESG et Impact de France Invest

GESTION DE CAP 3RI,
la société d’investissement de la Troisième
Révolution Industrielle – Objectif : Installer
une nouvelle économie décarbonée
et durable dans la Région Hauts-de-France.

2013
GROUPE DE TRAVAIL RSE définir notre politique
et accompagner nos participations

2012
SIGNATURE DES PRI UN
(Principes pour l’Investissement
Responsable soutenus par les Nations Unies).

LA FONDATION POUR L’INNOVATION
THÉRAPEUTIQUE prend le nom de Béatrice Denys
et accélère son développement, soutenue et animée
par Turenne Groupe

2010
FONDS HEXAGONE DÉVELOPPEMENT
Fonds d’investissement en partenariat de l’ADIE (Association
pour le Droit à l’Initiative Economique) : une rétrocession des frais de
gestion au profit de l’ADIE, ainsi qu’une partie de la plusvalue. Au total, 130  000 € ont été reversés à l’ADIE.
7

1

RAPPORT RSE 2019

NOS ACTIONS
D’ENTREPRISE RESPONSABLE
PARTAGE DE 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 investisseurs* et n’incitant pas les collaborateurs à une prise de risque excessive.
— Intéressement
— Plan d’épargne salariale
— Actionnariat-salarié

PARITÉ & GOUVERNANCE
Depuis 2019, les objectifs 2030 de la Charte France
Invest pour la parité femmes-hommes sont atteints par
le Groupe : 30% de femmes aux Comités de direction et
40% de femmes dans les équipes tous métiers confondus
— Maintien d’une politique de parité inclusive dans
les équipes et les bureaux en région.
— 80% de nos membres au sein du Conseil de
surveillance sont indépendants

ENVIRONNEMENT
— Tri des déchets & matériel électronique/inforBIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS

72%
PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS

RESPECT DU DROIT À LA DÉCONNEXION

matique usagé donné à l’Atelier d’insertion Dclic.
— Politique du Zéro Déchet - Machines à café en
grain éco-responsable et fontaines à eau durables.
— Engagé aux côtés de Reforest’Action Un arbre planté par an en France pour chaque
canal téléphonique illimité souscrit .

EN 2019,72 %
des collaborateurs

MUTUELLE ET PRÉVOYANCE

PRISES EN CHARGE À 100%

ont suivi au moins une
formation

20
DONT

MÉCÉNAT

PROJETS RÉCOMPENSÉS,

8

ONT FAIT L’OBJET D’UNE CRÉATION D’ENTREPRISE

LA FONDATION POUR L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE BÉATRICE DENYS
Créée par Béatrice Denys (collaboratrice décédée en 2012) sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médi-

L’ASSOCIATION BANLIEUES
SANS FRONTIÈRE EN ACTION (BSFA)

cale. Chaque année, elle récompense un projet scientifique médical d’excellence issu de la recherche

créée en 2007, améliore les conditions de vie

académique française en allouant jusqu’à 70 000 € destinés à financer de l’équipement, du fonction-

des habitants de banlieue, et œuvre à mobiliser

nement ou du personnel. L’équipe Santé est en charge de l’appel à projets et du suivi des lauréats.

des jeunes en difficultés dans le cadre de Ser-

LAUREAT 2018 LATTICE MEDICAL développe une bio-prothèse implantable basée sur une technologie

vices Civiques volontaires au sein des hôpitaux,

de rupture de reconstruction mammaire naturelle et personnalisée. En 2020, elle signe avec Cousin Bio-

débouchant sur des stages ou des emplois auprès

tech, accompagnée par Turenne Santé, un accord lui permettant de bénéficier de l’outil de production

d’entreprises partenaires, ainsi qu’au sein de nos

en salle blanche.

hôtels avec l’équipe Hôtellerie.

*Le mécanisme de carried interest mis en place respecte les principes de cette directive dans le sens où il prévoit — 1 l’obligation pour le collaborateur d’une prise de risque financier
personnel significatif — 2 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 ») — 3 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 DÉMARCHE
& NOS ENGAGEMENTS
CAMPAGNE 2019
NOS ENGAGEMENTS POUR DÉVELOPPER
LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE NOS ENTREPRISES (RSE)
PAR L’INTÉGRATION DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS (E, S et G) DANS L’ACTIVITÉ D’INVESTISSEMENT

ENVIRONNEMENT

SOCIAL - PARTAGE
DE LA CRÉATION
DE VALEUR
Être vecteur du
développement des
sociétés tout en créant
de la valeur durable

Favoriser la mise en
place d’initiatives visant
à réduire l’empreinte
environnementale

GO

UV

RN

E

OBJECTIF 2025 – 75%
Inciter 75% de
nos sociétés à
la mise en place
d’initiatives visant
à réduire leur empreinte
environnementale

AN

CE

& PARITÉ

OBJECTIF 2025 – 75%
Accompagner 75% de nos
entreprises dans la mise en
place de dispositifs de partage
de la création de valeur au-delà
des obligations réglementaires

GOUVERNANCE ET PARITÉ
S’engager en faveur de la parité femmes-hommes
OBJECTIF 2030 – 30%
Atteindre 30% de femmes siégeant aux Comités de direction de nos sociétés

ANALYSE DES RÉSULTATS
Notre rôle d’actionnaire professionnel de long terme
implique des engagements et des actions concrètes
auprès des entreprises que nous accompagnons afin
de générer une croissance responsable et durable.
Nous nous engageons à développer la démarche RSE

(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de nos entreprises en s’appuyant sur des objectifs définis ensemble
à horizon 2025, issus des indicateurs extra-financiers
dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)
de référence.
9
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ENVIRONNEMENT

ENV
IRO

E

S

La mise en place d’initiatives essentielles constitue la première
étape et apparaît comme une nécessité commune à tous.
Elle est accessible à tout type d’entreprise quelle qu’en soit
la taille.

ENT
EM
N
N

FAVORISER LA MISE EN PLACE
D’INITIATIVES VISANT À RÉDUIRE
L’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

G

2019 / 2025
56% de nos participations ont mis en place des initiatives visant à réduire les
déchets, la consommation des principaux intrants, la consommation en eau.
À horizon 5 ans, notre objectif est d’avoir 75% des entreprises en portefeuille
qui mettent en place des initiatives visant à réduire ou réutiliser les déchets,
la consommation des principaux intrants et la consommation en eau.

2025
2019

56%

75%

INITIATIVES MISES EN PLACE
AU SEIN DE NOS PARTICIPATIONS EN 2019

56%

50%

50%

27%

24%

22%

10%

Initiatives visant

Réduction de la

Initiatives visant à

Formalisation

Protection de

Démarche

Bilans GES ou

à réduire ou réutili-

consommation des

réduire la consom-

d’une politique

la biodiversité

d’éco-conception

empreinte carbone

ser les déchets

principaux intrants

mation en eau

environnementale

& des écosystèmes

réalisés au cours des
4 dernières années

EMPREINTE CARBONE DE CAP 3RI

2019
10

TONNES

EMPLOIS
CRÉÉS/MAINTENUS

M€
INVESTIS

ENTREPRISES

CO

ACCOMPAGNÉES

ÉCONOMISÉES

À PARITÉ

18 M €

11

1 500 000

2 500
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G

Il est essentiel de mettre en place des systèmes d’intéressement des salariés au-delà des obligations réglementaires,
cela permet de soutenir le développement de l’entreprise
en associant la contribution des salariés aux résultats
de l’entreprise, tout en générant de la valeur.

AL
CI

S

SOCIAL - PARTAGE
DE LA CRÉATION DE VALEUR

SO

2

ÊTRE VECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
DES SOCIÉTÉS TOUT EN CRÉANT
DE LA VALEUR DURABLE

E

2019 / 2025
48% de nos entreprises ont mis en place un dispositif permettant le
partage de la création de valeur, au-delà des obligations réglementaires.
Afin d’étendre ces bonnes pratiques, nous ambitionnons à 5 ans que 75%
de nos entreprises mettent en place un mécanisme de partage de la création
de valeur au-delà des obligations réglementaires.

2025
2019

48%

S’ENGAGER EN FAVEUR
DE LA PARITÉ FEMMES-HOMMES
2019 / 2030
En 2019, la part de femmes siégeant aux Comités de direction au sein de nos
entreprises est en moyenne de 21%. La part des femmes siégeant au Conseil
d’administration ou au Comité stratégique ou au Conseil de surveillance au
sein de nos entreprises est en moyenne de 15%. En 2030, atteindre 30% de
femmes dans les comités de direction.

PARITÉ

E

Dans les entreprises, il y a un véritable enjeu d’attractivité des talents, en particulier féminins. Nous avons donc
de nombreuses raisons de nous mobiliser et faire avancer
la cause de la parité femmes-hommes.

&
CE

S

GOUVERNANCE ET PARITÉ

GOUVERN
AN

G

75%

2030
2019

21%

30%

GRANDS PRIX DES JEUNES TALENTS
FEMININS 2019 FRANCE INVEST
Nomination de Turenne Groupe pour le Trophée de la société de gestion
Trophée pour la société qui mène une politique active en matière de mixité et
qui se distingue par ses actions concrètes et ses résultats.
Nomination d’une candidate Turenne Groupe pour le Trophée du talent confirmé
Récompense une femme en investissement qui dispose d’une dizaine
d’années d’expérience dans le métier tout en s’engageant pour promouvoir
la mixité dans le monde professionnel.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
Tout au long de notre accompagnement,
notre méthodologie formalise le suivi et
l’analyse de la démarche RSE des entreprises en portefeuille en incluant aux côtés des critères financiers que nous
suivons des critères extra-financiers
dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Ces
critères ESG se décomposent
en 35 indicateurs clés que
nous suivons tout au long
de la vie de l’entreprise en
portefeuille.

RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE
NOS ENTREPRISES

Afin de s’accorder avec nos partenaires et de faciliter les démarches
RSE des entreprises, nous nous
sommes engagés à utiliser la méthodo-

POUR LA CAMPAGNE

2019

NOUS AVONS

logie définie et utilisée par France Invest, en
partenariat avec la Caisse des dépôts (CDC)
et Bpifrance. Ainsi, nous incluons dès la phase
de pré-investissement les 35 indicateurs
ESG de référence, analysés puis suivis
annuellement afin d’élaborer une
démarche RSE commune selon des
objectifs définis ensemble. Afin
de suivre les engagements RSE
des entreprises dans le temps,
nous suivons 35 indicateurs
ESG quantitatifs de référence
et donc la performance extrafinancière des entreprises en
portefeuille, avec trois objectifs
fixés à 5 ans pour générer une
croissance responsable.

130

ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE,
REPRÉSENTATIVES DE L’ENSEMBLE DES SECTEURS D’ACTIVITÉ ET ISSUES DE TOUTES LES RÉGIONS.
ANALYSÉ ET SUIVI LES DONNÉES ET ENGAGEMENTS PRIS DE

EN 3 ÉTAPES
PRÉ-INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

SUIVI EN PORTEFEUILLE

1

—› Due diligence ESG - Analyse et intégration des critères ESG pré-investissement —› Exclusion de certains
secteurs d’activité —› Clause ESG dans les pactes d’actionnaires

2 —› Analyse et intégration des 35 indicateurs de référence
3 —›Suivi personnalisé des 3 objectifs ESG —›Envoi et suivi du questionnaire ESG annuel —› Analyse et consolida-

tion des résultats par stratégie d’investissement —› Réalisation et publication d’un Rapport RSE annuel pour présenter la démarche des entreprises accompagnées —›Pédagogie et accompagnement des entreprises selon les résultats
—› Organisation de réunions internes et externes thématiques autour de la démarche RSE des entreprises
12
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INTÉGRATION DES ODD
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nos engagements et nos actions s’inscrivent dans la démarche globale et durable des Nations Unies, en vue de la
réalisation de l’Agenda 2030 de l’Accord de Paris.

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - ODD

FAIM « ZÉRO » — MYCOPHYTO Solutions d’optimisation
des équilibres biologiques naturels et d’augmentation de
la résilience des systèmes agricoles.

“

La Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) est
d’inciter les acteurs économiques à assumer leur rôle
dans cette transition globale, en transformant leur
manière de produire et fonctionner et en proposant des
produits et services innovants, éthiques et durables au
service des Objectifs du Développement Durable.

”

INDUSTRIE INNOVATION ET INFRASTRUCTURE —
DEMATHIEU BARD Acteur de la construction durable,
qui optimise l’efficacité énergétique des chantiers et des
bâtiments et veille à limiter son impact environnemental.

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE — TURENNE GROUPE,
Mécène et animateur de la Fondation pour l’Innovation
Thérapeutique Béatrice Denys Récompenser chaque année un projet scientifique d’excellence issu de la recherche
médicale académique française.

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES — JUSTE À
TEMPS Activité liée à la qualité de vie au travail, promotion
des démarches « zéro déchet » au sein des entreprises.

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT — SOURCES
Conception d’unités de traitement des eaux innovantes par
la diminution de leurs empreintes carbone et leur capacité
à ne pas nuire au paysage des territoires.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
— SOPAC Ventes de produits finis à base de matériaux bio
sourcés — EUROVANILLE Producteur de vanille membre
du programme international SVI pour faire progresser les
questions de gouvernance, de traçabilité, de droit du travail et d’assistance technique aux producteurs.

ÉNERGIE PROPRE ET D’UN COÛT ABORDABLE —
OMBREA Conception de systèmes permettant l’optimisation des productions agricoles grâce à l’installation
d’ombrières photovoltaïques connectées — DUAL SUN
Commercialisation de panneaux solaires hybrides capables
de fournir à la fois de l’électricité et de l’eau chaude.
TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ECONOMIQUE
— TURENNE GROUPE, Mécène de Banlieues Sans
Frontière en Action Mobilisation des jeunes en difficultés
dans le cadre de Services Civiques volontaires, et offrir la
possibilité d’accéder à des emplois parmi ses hôtels en
portefeuille.

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES — Objectif de CAP 3RI Mise
en place d’une nouvelle économie bas carbone, durable,
créatrice de valeur et d’emplois sur les territoires — Depuis
2016 10 projets, 1 500 000 tonnes d’émissions de CO2
évitées à date.
PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
— Sensibilisation et accompagnement des entreprises
de nos portefeuilles dans leurs démarches RSE Publication annuelle de ce rapport RSE présentant les tendances
et les bonnes pratiques.
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DES PRATIQUES CONCRÈTES

CIEL ET TERRE INTERNATIONAL
PHOTOVOLTAÏSME

Fondée en 2006, Ciel et Terre International est spécialisée dans le développement, la conception, l’installation et le financement de projets de centrales photovoltaïques de grande taille, en toiture et au sol depuis
sa création, puis exclusivement sur l’eau depuis 2011.
Depuis 2014, la société a participé à l’installation de
près de 450 MW (soit un tiers du parc photovoltaïque
flottant mondial installé).
En France, par exemple, 47 000 panneaux photovoltaïques
ont été installés à l’automne 2019 sur 17 ha, sur le lac artificiel de Piolenc (Vaucluse), pour alimenter 4 700 foyers.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Centrales photovoltaïques flottantes
LOCALISATION — Lille (59)
DATE D’INVESTISSEMENT — Janvier 2020
ETP — 106

“

Je suis ravi que CAP 3RI, BPI et Noria
nous accompagnent dans cette levée de fonds
qui va permettre à CTI d’adresser le marché
du solaire flottant en forte croissance en ciblant
des projets de plus grande envergure qui
commencent à voir le jour et également
de continuer à investir dans nos équipes de R&D
afin de conserver notre leadership technologique.
ALEXIS GAVEAU - CEO DE CIEL & TERRE INTERNATIONAL

”
UN PROJET À FORT IMPACT
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Pas de concurrence avec le foncier
Ce type de centrale permet de valoriser des surfaces inutilisées, pour y produire de l’énergie sans utiliser de foncier valorisable, pour de l’agriculture par exemple.
Soleil et fraîcheur
Le centre d’un lac ou d’un étang est une zone qui n’est
jamais à l’ombre, donc qui dispose d’un ensoleillement
maximal. De plus, la fraîcheur de l’eau permet d’éviter la
surchauffe des capteurs photovoltaïques et d’en améliorer le rendement (gain énergétique jusqu’à 5% de production).
Simplicité
Les modules en plastique sont si légers que les ouvriers
les portent à la main. La structure se monte et se démonte
très vite et facilement, elle est entièrement recyclable.
14

Impact positif sur l’environnement
La structure limite l’évaporation de l’eau et la prolifération des algues, le plastique utilisé (PE-HD) ne pollue pas
les réservoirs d’eau potable ou agricoles. Les lacs aménagés sont généralement des lacs artificiels qui servent
uniquement à stocker de l’eau et abritent peu de faune
et flore.
Résistance
Ce type de centrale est résistant à des vents extrêmes
voire cycloniques. Le matériau des flotteurs (plastique
PE-HD) est également utilisé pour les bouées et flotteurs
en haute mer. Le produit a été testé en soufflerie pour
mesurer les forces aérodynamiques auxquelles les panneaux peuvent résister.
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DES PRATIQUES CONCRÈTES

ASTRADEC
TRAITEMENT DE DÉCHETS

Créée en 1988, et initialement positionnée sur la collecte et le transport de déchets, Astradec s’est dotée
d’un site de traitement fin 2012 et est aujourd’hui présente sur l’ensemble de la filière gestion de déchets :
de la collecte, au traitement et à la valorisation de
déchets. La société dispose également depuis 2015
d’une carrière lui permettant de réduire ses charges
liées au traitement des déchets inertes.
Astradec a effectué une levée de fonds auprès de CAP
3RI afin de poursuivre sa stratégie de croissance externe,
accroître la capacité de traitement de son site principal
basé à Arques et développer de nouveaux projets de valorisation des déchets.

L’INNOVATION AU SERVICE DE L’IMPACT
SOCIOECONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
Le groupe porte plusieurs projets innovants, notamment autour de la valorisation des déchets de pulpeurs dans l’industrie papetière. Il s’agit d’un gisement
de déchets important à l’échelle de la région Hautsde-France, en raison de la présence de nombreuses
cartonneries et papeteries.
Pour 2020, des projets innovants à l’étude
Une nouvelle ligne de tri de déchets, une presse à
déchets par déshydratation, une unité mobile qui permet aux clients de réduire sur place le volume de déchets
à traiter, un méthaniseur qui produira du gaz naturel
pour véhicules et enfin une unité de traitement des terres
polluées pour nettoyer des sites industriels.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Collecte et traitement de tous types de déchets - Le
groupe traite près de 300 000 tonnes de matière par an.

“

LOCALISATION — Arques (62)
DATE D’INVESTISSEMENT — Mars 2017
CA 2019 — 34 M€
ETP — 176

Le groupe Astradec a grandi rapidement par
croissance organique et également par croissance
externe. Il était devenu important pour nous
de renforcer notre bilan afin de poursuivre notre stratégie de développement. L’accompagnement
de CAP 3RI et son positionnement sur la thématique
de l’économie circulaire sont en phase avec notre
vision du marché de la valorisation des déchets.
ERIC BÉE - Président ASTRADEC

“

”

Les investissements réalisés par CAP 3RI dans
les sociétés Ciel & Terre et Astradec sont
emblématiques de notre positionnement auprès d’industries cibles permettant de relever les défis
liés à l’émergence du solaire photovoltaïque flottant
et à l’accélération de différentes filières de
valorisation territoriale. Dans les années à venir,
notre démarche responsable est inscrite dans les
objectifs de CAP 3RI : réduire les émissions carbone
des industries cibles tout en accélérant la croissance
de ces industries sur nos territoires.
GUILLAUME THOME - Directeur d’Investissement,
NORD CAPITAL PARTENAIRES

”

Lancée en 2016, CAP 3RI est la 1ère société d’investissement européenne

propres dans les entreprises régionales porteuses de projets de dévelop-

dédiée aux secteurs de la Troisième Révolution Industrielle. CAP 3RI est

pement au cœur de la 3ème Révolution Industrielle. CAP 3RI accompagne

géré par Nord Capital Partenaires, filiale de Turenne Groupe en partenariat

également les entreprises traditionnelles pour faire évoluer leurs modes

avec le Crédit Agricole Nord de France.

de production ou mettre en place des projets structurants économes en

D’une capacité d’investissement de 40 M€, CAP 3RI investit en fonds

énergie ou en ressources naturelles.
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SOURCES
TRAITEMENT DES EAUX

Créé en 2000 par Patrick Billette, le Groupe Sources est
spécialisé dans la conception et la construction de stations de traitement des eaux « clés-en-main ». Il intervient sur la construction de stations de traitement
des eaux municipales, d’eau potable et de bassins
d’orage pour le compte de collectivités d’au moins
1000 « équivalents habitants ».
Sources compte 9 implantations, réparties stratégiquement en France et au Maghreb, lui permettant d’être
proche des maîtres d’œuvre et des projets.
Capitalisant sur plus de 500 références, le groupe a développé une réelle maîtrise dans la conception d’installations techniquement complexes et de grande taille
(supérieures à 100k équivalents-habitants). Il fait aujourd’hui partie des 4 plus grands acteurs nationaux
et est référencé auprès des grands donneurs d’ordre du
secteur.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Ingénierie dans la construction de stations
de traitement des eaux.
LOCALISATION — Nanterre (92)
DATE D’INVESTISSEMENT — Décembre 2018
CA 2019 — 30 M€
ETP — 40

“

Nous sommes ravis d’accompagner un groupe
en forte expansion, répondant à un enjeu majeur
des collectivités publiques en matière
de développement durable, via la conception
d’unités de traitement de l’eau plus écologiques
et par ses recherches sur des procédés
de co-méthanisation.
STÉPHANE SAUDO - Directeur associé TURENNE EMERGENCE

”

DÉMARCHE RSE DE SOURCES
Grâce à un effort R&D continu, Sources a démarré dans
l’Oise la construction de la première unité française de
traitement des eaux suivant le procédé Nereda®.

les réactifs chimiques qui polluaient rivières, champs et
nappes phréatiques — Réduit de 10 à 15% les boues produites qui ne sont donc plus à transporter.

Ce procédé de granulation de boues biologiques
aérobies
Permet de construire des stations plus élégantes et 50%
plus compactes que les stations traditionnelles — Multiplie par 3 ou 4 la vitesse de décontamination — Réduit
de 30 à 50% la consommation électrique — Supprime

Sources continue de développer de nouvelles expertises
en participant au partenariat d’innovation Cometha
Projet de co-méthanisation de boues d’épuration et de
déchets organiques d’ordures ménagères afin de produire de l’énergie renouvelable et de réduire la charge
polluante des déchets.

Le fonds Emergence intervient sur des opérations primaires de PME en

S’inscrivant dans la démarche RSE du Turenne Groupe, des indicateurs

forte croissance réalisant de 5 M€ à 50 M€ de chiffre d’affaires. Avec une

de performance extra financiers ont été mis en place pour chacune des

équipe dédiée de 5 investisseurs, ce fonds a pour objectif de détenir 10 à

participations du fonds Emergence et sont annuellement suivis, avec un

12 participations positionnées sur les secteurs des services aux entreprises,

objectif de progression défini en accord avec leurs dirigeants.

du digital et de l’éducation/formation.
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SOPAC
EMBALLAGES PHARMACEUTIQUES
& COSMETIQUES
Sopac est un spécialiste de la conception, de l’assemblage
et de la commercialisation d’emballages essentiellement
plastiques pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique. À travers un catalogue d’une centaine de produits
propriétaires, Sopac propose à ses clients aussi bien en
France qu’à l’international des emballages multifonctionnels tels que des compte-gouttes inviolables, des inhalateurs ou des pipettes doseuses.
Turenne Santé a permis la reprise de la société Sopac aux
côtés de Fabrice Beauquesne en 2015. Sopac a depuis fortement développé et internationalisé son portefeuille clients
avec des acteurs français et internationaux de renom aussi
bien dans le domaine pharmaceutique que cosmétique.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Conception, assemblage et commercialisation d’emballages pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.
LOCALISATION — Goussainville (95)
DATE D’INVESTISSEMENT — Juillet 2015
ETP — 18

“

Nous avons entrepris avec succès la réalisation
de premières ventes de produits finis à base
de matériaux bio sourcés et de l’accompagnement
de nos clients intéressés par ces procédés
et matériaux plus respectueux de l’environnement
et favorisant les ressources renouvelables,
la biodégradabilité ou le recyclage.
FABRICE BEAUQUESNE - Président SOPAC

“
DÉMARCHE RSE DE SOPAC
Sopac, sous l’impulsion de ses équipes et son dirigeant Fabrice Beauquesne, innove notamment en
mettant en avant l’écoconception de ses produits avec
l’utilisation de matières simples, le plus souvent mono
matières et donc facilement recyclables.

”

Depuis la reprise de Sopac il y a 5 ans,
Fabrice Beauquesne et ses équipes ont développé et
internationalisé leur clientèle. En parallèle, soucieux
de son impact, Sopac a réussi la mise en place de sa
démarche RSE en apportant à ses clients des réponses à leurs enjeux environnementaux.
GRÉGORY DUPAS - Chargé d’Affaires Senior TURENNE SANTÉ

”

Afin d’accompagner ses clients dans leur démarche
RSE visant à limiter leur impact sur l’environnement,
Sopac propose en complément des produits historiques
une gamme de produits qui utilisent des matériaux
bio sourcés.

Avec plus de 230 M€ sous gestion dont plus de 125 M€ pour le FPCI Ca-

Sopac noue en priorité des partenariats avec des fournisseurs français et européens (Allemagne, Espagne,
Italie…) favorisant également un circuit court d’un point
de vue logistique, permettant une réactivité appréciée
par ses clients.

pital Santé 2 en cours de levée, Turenne Santé soutient les entreprises de
la Santé en investissant sur toute la chaîne de création de valeur des entreprises à travers différents axes d’investissement : capital développement et
transmission & capital innovation santé.
S’inscrivant dans la démarche RSE du Turenne Groupe, des indicateurs de
performance extra financiers ont été mis en place pour chacune des participations et sont annuellement suivis, avec un objectif de progression
défini en accord avec leurs dirigeants.
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ITEN
DEEPTECH

ITEN est une deeptech française qui conçoit et fabrique de manière industrielle des micro-batteries
lithium ion entièrement solides. A très forte densité
d’énergie, éco-conçues à base de matières premières
ne nécessitant pas de recyclage lourd en fin de vie, les
batteries d’ITEN révolutionnent le stockage de l’énergie dans tout composant électronique et équipent
de multiples secteurs : médical, cartes à puce, objets
connectés, capteurs industriels, …
L’entreprise bénéficie de l’appui et l’expérience d’Innovacom depuis l’origine tant sur les aspects opérationnels
que dans l’élaboration de sa vision stratégique et dans le
passage à l’échelle industrielle.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Deeptech, composants électroniques
LOCALISATION — Dardilly (69)
DATE D’INVESTISSEMENT — Février 2014
ETP — 20

“

ITEN propose une technologie incroyable en terme
de stockage d’énergie et de propriétés d’écoconception. Son potentiel de diffusion permet d’envisager à
terme une vraie révolution dans l’empreinte carbone
et de remédier à la collecte fastidieuse des piles
boutons. L’impact environnemental est donc énorme
à terme et a renforcé notre conviction dans le projet.
VINCENT DELTRIEU - Directeur Associé INNOVACOM

DÉMARCHE RSE - ITEN
CERTIFICATION ECOVADIS 2018 qui récompense les
approches d’éco-conception et la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) : Le certificat et la médaille d’argent reconnaissent la bonne performance
RSE et apportent la crédibilité d’une méthodologie
robuste et globalement reconnue.

”

Maximiser la durée d’utilisation des micro-batteries et
minimiser les déchets
Avec des micro-batteries rechargeables et conçues pour
des durées de vie de 10 à 20 ans et pour résister à plus de
2 000 cycles de charge/décharge à 75% de profondeur
de décharge — Diminution de la consommation d’éner-

gie dans les procédés de fabrication : pour le dépôt
des couches minces, ITEN n’utilise pas de procédés de
dépôt sous vide (procédés longs et très consommateurs
d’énergie) — Réduction du taux de perte de matériaux
(presque 100% du matériau utilisé dans le process) —
Utilisation à destination des cités intelligentes et bâtiments intelligents et domotique ayant pour objectifs de
réduire la consommation d’énergie, de maximiser l’efficacité énergétique et de minimiser l’empreinte carbone —
Recyclage du produit facilité : ce sont des composants
CMS (tel qu’un microprocesseur ou mémoire) sans
lithium métal, sans solvant organique, ni matériau toxique
ou inflammable.

Spécialiste de la Deep tech et pionnier du capital innovation en France

réalisé 150 cessions industrielles — Innovacom a contribué à plusieurs

depuis 1988, Innovacom investit à différents stades de la vie de l’entreprise

succès récents dans des secteurs variés : véhicules électriques (G²mobility),

et gère aujourd’hui plusieurs fonds institutionnels en amorçage, « early

ad tech (Videoplazza), imagerie médicale (Olea Medical), relation client

stage » et expansion. Depuis 1988, Innovacom a accompagné plus de 300

numérique (Dimelo), connectivité dans les trains (21Net Ltd) ou compo-

startups du numérique, participé à plus de 20 introductions en bourse et

sants pour smartphones avec la licorne Heptagon.
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JUSTE A TEMPS
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Engagé sur le thème de la Qualité de Vie au Travail,
Juste à Temps fournit tous les produits et services indispensables au bien-être des collaborateurs et à l’accueil de leurs clients : être heureux au travail et instaurer une culture de convivialité permet d’améliorer
l’efficacité collective.
Leader en France, la société dessert les entreprises
dans toute la région parisienne et en région lyonnaise.
Turenne Groupe accompagne depuis juin 2019 Juste à
Temps aux côtés de Didier Riahi, son dirigeant (qui avait
repris la société en 2012), dans la poursuite de la croissance et le développement de nouvelles offres afin de répondre aux préoccupations RSE des entreprises clientes.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Distributeur auprès des entreprises de produits
et services indispensables au bien-être de
ses collaborateurs et à l’accueil de ses clients.

“

LOCALISATION — Roissy (95)
DATE D’INVESTISSEMENT — Juin 2019
CA 2019 — 18 M€
ETP — 60

Lors de notre investissement dans Juste à Temps
nous avons tout de suite été séduits par la réponse
apportée par la Société aux enjeux environnementaux
sur les lieux de travail. Puis avec Didier Riahi,
nous nous sommes très vite entendus sur la nécessité
d’un plan d’actions pour s’engager d’avantage
dans cette démarche sociale et environnementale
initiée par la société.
MATHILDE SERRES - Chargée d’Affaires Senior TURENNE GROUPE

”
DÉMARCHE RSE DE JUSTE À TEMPS
L’ensemble des services entreprises RSE et zéro déchet de Juste à Temps sont mis à disposition des
équipes. Cela permet de développer et d’adapter
au quotidien l’offre qu’elle propose à ses clients
et de renforcer la politique de partenariats avec les
marques engagées pour augmenter la part des produits responsables et les rendre plus visibles.
Le bien-être des collaborateurs, répondant ainsi au
besoin social de l’entreprise
Organisations d’évènements, des pauses snacking/goûter, des produits de cohésion d’équipe (babyfoot…) —
Les produits de convivialité répondant aux critères environnementaux des entreprises : des solutions de café
sans capsules, d’eau filtrée et pure sans bouteilles en
plastique, de snacking sain, bio et équitable…

Plan d’action RSE
Avec Didier Riahi, la nécessité d’un plan d’actions
pour s’engager davantage dans la démarche sociale
et environnementale a été initiée et suivie. Conjointement avec les équipes de Juste à Temps, un audit RSE a
été confié à une société experte lors de l’investissement
de Turenne Groupe.
Cet audit a mis en exergue
Les démarches RSE mises en place (emballages recyclables, catalogue en papier recyclé, tri des déchets, solutions zéro déchets favorisée) — les axes d’amélioration
(mise en place de véhicules électriques, offre uniquement de jus de fruit et thé bio, traçabilité des produits,
intégration d’une expertise nutritionnelle, développement d’une offre locale en présentant les producteurs et
partenaires,…).
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OMBREA
PHOTOVOLTAISME

Ombrea est une AgriTech engagée qui conçoit des
ombrières mobiles photovoltaïques. La société apporte une réponse aux objectifs écologiques de la
Région Sud en proposant aux agriculteurs une solution concrète pour lutter contre les effets du changement climatique et permet une consommation plus
raisonnée de l’eau (jusqu’à – 30%) et des intrants
phytosanitaires.
Ombrea travaille avec des exploitants agricoles sur des
surfaces allant de quelques centaines de m2 à plusieurs
hectares. Région Sud Investissement est entrée au capital d’Ombrea en 2019 pour financer son développement
commercial.

DEMARCHE RSE D’OMBREA
Démarche écologique et engagement dans une logique
d’agriculture durable qui valorise les terroirs et la production locale.
La notion d’éco-conception est totalement intégrée
avec une conception française à 90% et un fort taux de
recyclabilité sans bétonisation au sol (vis de terre).
Engagement auprès d’acteurs promouvant la transition
écologique comme la Green Tech Verte, le réseau du
Ministère de l’Ecologie ou encore la ferme digitale.
Le management intervient à de nombreuses reprises
sur des conférences et des concours sur les thématiques
de l’agriculture responsable ou encore du climat.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Agritech, concevant des ombrières photovoltaïques
LOCALISATION — Aix en Provence (13)
DATE D’INVESTISSEMENT — Février 2019
ETP — 20

“

L’intervention de RSI avec les équipes
Turenne a été une évidence pour Ombrea :
nous œuvrons pour protéger les agriculteurs
des aléas climatiques avec un fort ancrage local
et une démarche sociale. Les équipes de Turenne
ont eu une véritable approche humaine de notre
dossier, en nous challengeant sur des sujets extra
financiers et pourtant essentiels, tels que notre
impact sur l’environnement ou bien l’intégration
de nos collaborateurs. Depuis, nous travaillons
main dans la main, avec une grande proximité,
pour développer notre entreprise.
JULIE DAVICO-PAHIN - Co-fondatrice et DG - OMBREA

”

“

Région Sud Investissement est particulièrement
heureux d’avoir investi dans Ombrea car, outre
la qualité de l’équipe fondatrice, expérimentée
et complémentaire, l’entreprise se positionne sur un
marché d’avenir, les énergies renouvelables,
qui s’inscrit parfaitement dans le projet stratégique
« une COP d’avance » de la Région Sud.

PIERRE JOUBERT - Directeur général RÉGION SUD INVESTISSEMENT.

”

“
Depuis juillet 2011, Région Sud Investissement (RSI) est conseillé par Turenne
Groupe pour la gestion de ses participations. en chiffres*
- 90 entreprises financées

- 7 cessions

- 46,6 M€ montant investi par RSI

- 64 co investisseurs partenaires

- 189 M€ montant total des tours de table - 1408 emplois soutenus
- 654 emplois créés post investissement
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Depuis l’investissement, l’équipe a
su innover et nouer des partenariats solides avec
certains acteurs industriels et se positionne aujourd’
hui comme le leader de l’agrivoltaïque en France.
Engagée également auprès d’acteurs de la transition
énergétique, Ombrea affirme sa démarche
écologique en faveur d’une agriculture durable.
MARIE DESPORTES - Directrice Associée TURENNE GROUPE

”
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BEST WESTERN L’ORÉE
HÔTELLERIE

Le Best Western l’Orée a fait le choix d’être acteur sur
ses politiques environnementales et ainsi améliorer son
empreinte carbone. Le directeur et ses équipes sont
investis dans un projet environnemental avant tout.
De 2012 à 2019, le Best Western L’Orée avait une
certification « développement durable », réalisée avec
Ecolabel. En 2019, le choix a été fait de passer d’Ecolabel
à une Etiquette Environnementale, réalisée avec Betterfly
Tourism.

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Hôtellerie

“

LOCALISATION — Saulx-les-Chartreux (91)
DATE D’INVESTISSEMENT — Juin 2015
CA 2019 — 3 M€
ETP — 30

Nous sommes ravis de pouvoir accompagner les
initiatives environnementales menées par le directeur
de l’établissement et l’ensemble de l’équipe. La certification environnementale de l’hôtel représente un
atout fort et s’inscrit dans la proposition d’expérience
unique et responsable à nos clients.
SARAH CARBONEL - Directrice d’investissement TURENNE HÔTELLERIE

DEMARCHE RSE DU BEST WESTERN L’OREE
Amélioration de l’expérience client au sein de l’hôtel :
Mise en place de réducteurs de débit d’eau courante
— Tri des déchets — Mise en place de produits éco-labellisés.
L’objectif de consommer local
En cuisine, il est privilégié de faire appel à des fournisseurs locaux tant que cela est possible : Produits de saison et biologiques.
Maîtrise et respect des espaces verts
L’hôtel fait appel à du personnel handicapé par le biais
d’un ESAT (Etablissement et Services d’Aide par le Travail)
pour la gestion des espaces verts — Aucun engrais

”
n’est utilisé et il n’est pas fait appel au désherbage
thermique. Il n’y a pas d’arrosage automatique, ni d’arrosage manuel. Seules des plantes locales sont plantées.
Plusieurs leviers sont encore envisagés pour poursuivre la démarche
Une étude est en cours pour s’équiper de chaudières plus
écologiques et de procéder à un désembouage pour
gagner en productivité — La mise en place de robinets
thermostatiques sur tous les radiateurs — L’installation
de chasses d’eau double débit et installation de récupérateurs d’eau de pluie pour les toilettes — Préparation
active à une mise en place zéro plastique.

Créée en 2012, Turenne Hôtellerie gère et conseille 120 millions d’euros

de 40 hôtels, soit près de 3 000 chambres — S’inscrivant dans la démarche

de fonds propres. Son équipe dédiée de 7 personnes investit de façon

RSE de Turenne Groupe, des indicateurs de performance extra financiers

majoritaire et minoritaire dans des hôtels généralement murs et fonds

ont été mis en place auprès de chaque hôtel et sont annuellement suivis,

de commerce, exploités de façon totalement indépendante ou aux côtés

avec un objectif de progression défini en accord avec leurs dirigeants.

d’hôteliers de renom ou de groupes experts comme Accor. A ce jour plus
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DES PRATIQUES CONCRÈTES

DEMATHIEU BARD
INFRASTRUCTURE

Fondé en Moselle en 1861, Demathieu Bard est un
des groupes leaders dans la construction et la promotion immobilière et intervient sur les marchés d’Infrastructures, génie civil, bâtiment, préfabrication et
immobilier. Son offre élargie couplée à son savoir-faire
lui permet d’accompagner ses clients dans la réalisation de tous leurs projets, quel que soit le niveau de
complexité.

DÉMARCHE RSE – DEMATHIEU BARD
Demathieu Bard a récemment intégré les critères
de la plateforme EcoVadis et signé le Global Compact
de l’ONU.
Ressources humaines Grâce au projet « CAP SECURITE »,
accentuer la prévention des risques et des maladies professionnelles — Poursuivre la féminisation de ses effectifs. L’égalité y est déjà plus avancée que la moyenne du
secteur du bâtiment (14% contre 12% en moyenne)
Environnement 100 % des déchets induits par les chantiers (déblais, chutes) sont transportés vers des filières
agréées — Intégration dès la conception des bâtiments
et des infrastructures des critères de développement durable et responsable prescrits par les référentiels français
et internationaux

SECTEUR D’ACTIVITÉ
BTP / Construction
SIÈGE — Montigny-lès-Metz (57)
IMPLANTATIONS — France, Luxembourg, Allemagne,
Etats-Unis et Canada
DATE D’INVESTISSEMENT — Décembre 2017
CA 2019 — 1,5 Mds€
ETP — 3 852

économiques et sociales — Il privilégie des fournisseurs
agréés et intègre des clauses RSE et éthiques dans ses
contrats et contrats-cadres

“

Demathieu Bard partage pleinement
les valeurs de Turenne Groupe puisqu’il s’inscrit
dans un développement harmonieux en contribuant
au dynamisme économique des territoires tout en
veillant à la santé et l’épanouissement de ses salariés
ainsi qu’à la préservation de notre environnement.
CHARLES-HENRI BOOTER - Directeur d’investissement
TURENNE GROUPE

Acteur de la construction durable Optimisation de l’efficacité énergétique des chantiers et des bâtiments et limitation de son impact environnemental notamment en
réemployant les déblais de chantiers pour de nouvelles
constructions — Véhicules à moteur hybride et voitures
électriques pour les trajets urbains

”

Conseillée par Turenne Groupe, Euro Capital est une société régionale
de capital-investissement créée en 2000 et détenue principalement

Ethique Via la formation et la diffusion de guides de
bonnes pratiques, le Groupe accompagne et sensibilise ses collaborateurs (100% des managers sont formés
à l’éthique) — Le groupe s’inscrit dans une démarche
d’achats responsables globale, qui porte aussi bien sur
la protection de l’environnement que sur les logiques
22

par Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Natixis Private
Equity et compte une vingtaine de participations en portefeuille — Elle
intervient dans des opérations de capital-développement et de transmission de PME et ETI dans la région Grand Est, le Luxembourg et la Belgique
francophone.

NOS ENGAGEMENTS
POUR DEMAIN

et environnementale. C’est
pourquoi nous prenons l’engagement d’ici 2025 de
développer aux côtés de
chaque entrepreneur les
actions nécessaires pour
atteindre les objectifs
que nous nous sommes
fixés ensemble dans le
but de créer de la valeur
et générer une croissance
durable et responsable.

GO
RN

E

ENVIRONNEMENT

UV

En tant qu’actionnaire professionnel de long terme,
nous avons un véritable
rôle de conseil et d’accompagnement auprès
des start-up, PME et
ETI françaises que
nous soutenons. Notre
responsabilité est de
les accompagner dans
l’amélioration de leur empreinte socio-économique

AN

CE

& PARITÉ

GOUVERNANCE & PARITE

Favoriser la mise en place d’initiatives
visant à réduire l’empreinte environnementale

SOCIAL - PARTAGE
DE LA CRÉATION DE VALEUR
Être vecteur du développement des
sociétés tout en créant de la valeur
durable

2019 – 56% de nos entreprises ont mis
en place des initiatives visant à réduire
les déchets, la consommation en eau, et
des principaux intrants.

2019 – 48% de nos entreprises ont mis
en place un dispositif permettant le partage de la création de valeur, au-delà
des obligations réglementaires.

2019 – 15% de femmes au sein du
Conseil d’administration ou du Comité
stratégique ou du Conseil de surveillance
de nos entreprises et 21% de femmes
siégeant au Comité de Direction.

OBJECTIF 2025 – Inciter 75% de nos
sociétés à la mise en place d’initiatives
visant à réduire leur empreinte environnementale.

OBJECTIF 2025 – Accompagner 75%
de nos entreprises dans la mise en
place de dispositifs de partage de la
création de valeur au-delà des obligations réglementaires.

OBJECTIF 2030 – Atteindre 30% de
femmes siégeant à la direction de nos
sociétés, conformément à la Charte
pour la parité femmes-hommes France
Invest.

2025
2019

50%

2025
2019

75%

S’engager en faveur de la parité
femmes-hommes

48%

2030
2019

75%

15%

30%
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