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

CAP3RI accompagne et finance en 
fonds propres les entreprises au cœur 
de la 3ème Révolution Industrielle dans 
les Hauts-de-France.

HAUTS-DE-FRANCEILE-DE-FRANCE

Notre équipe à Paris accompagne les entrepreneurs en 
capital innovation, développement et transmission sur 
tout le territoire, s’appuyant sur l’ensemble des équipes et 
partenaires régionaux.

PARTAGEONS PLUS QUE L’ASSURANCE

RÉGION SUD INVESTISSEMENT

GRAND-EST
Nous conseillons Euro Capital qui 
accompagne en fonds propres 
les entreprises de la Région 
Grand-Est.

AUVERGNE-RHONE-ALPES 
Notre équipe à Lyon investit en capital 
développement et transmission dans les 
entreprises de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. De plus, l’équipe Santé à Lyon 
accompagne en capital innovation  des 
sociétés notamment sur les Sciences de 
la vie sur l’ensemble des territoires pour le 
compte de la Mutuelle Lyonnaise Sham.

SUD PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR
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 et d’emplois. 
Nous conseillons Région Sud 
Investissement dans la gestion de 
ses participations.

eurocapital

Notre présence forte en régions

26  

investisseurs dédiés répartis 

sur 5 implantations régionales



Nos expertises sectorielles

Santé

Accompagnement sur toute  
la chaîne de création de valeur  
des entreprises de la santé : 

capital développement  
et transmission & capital 

innovation santé.

Hôtellerie

Investissements le plus souvent 
majoritaires dans des actifs 
hôteliers détenant des fonds  

de commerce et généralement  
les murs associés, dans  

les métropoles françaises.

Digital - Services BtoB

Accompagnement des PME  
en croissance à fort potentiel  

dans leurs premières opérations  
de LBO sur les secteurs que sont  

les services aux entreprises (BtoB),  
digital et éducation /  

formation.

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.

22  

investisseurs experts 

spécialisés



01 53 43 03 03 - contact@turennecapital.com - www.turennecapital.com

Signataire des PRI (Principles for responsible investment) depuis 2012 : investir de manière 
responsable est une priorité pour le Groupe Turenne. 

Intégration des critères ESG (environnement, social et gouvernance) par le Groupe Turenne 
Capital dans ses bonnes pratiques en tant que société mais également dans sa pratique 
du métier d’investisseur en mettant en place une politique ESG intégrée à son processus 
d’investissement. Un Comité ESG a été lancé en 2018.

Accompagnement des participations dans la gestion de leurs enjeux ESG (mise en place 
d’une feuille de route, sensibilisation des équipes, suivi de la performance ESG, évaluation des 
progrès réalisés).

Investir de manière responsable est une priorité

Le Groupe Turenne anime et soutient la Fondation pour l’innovation thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense chaque année les projets de recherche les plus aboutis au sein de la 
recherche médicale académique.

Le Groupe Turenne soutient l’association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), 
crée en 2007, qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue,  
en Ile-de-France et en Hauts-de-France. Le Groupe Turenne agit à ses côtés pour relayer leurs 
offres d’emploi dans les hôtels que nous accompagnons.

Nos engagements

77 rue Nationale - 59000 Lille - 03 61 58 26 00 - secretariat@nord-cp.com - www.nordcapital.fr

 9 rue de Téhéran - 75008 Paris - 01 44 04 15 00 - info@innovacom.com - www.innovacom.com

PARIS 9 rue de Téhéran - 75008 Paris
LYON  71 rue de la République - 69002 Lyon
MARSEILLE 232 avenue du Prado - 13008 Marseille
METZ (Euro Capital) 3 rue François de Curel - 57000 Metz

Nos implantations


