
    
 

 

 
Metz, le 4 novembre 2020 

 

Le Groupe Jacquemard s’associe à Euro Capital pour accélérer son 
développement 

 

Le Groupe Jacquemard, implanté dans les Ardennes et spécialisé dans le second œuvre 
(rénovation intérieure, ravalement de façades, isolation par l’extérieur…), accueille Euro Capital, 
conseillée par Turenne Groupe, comme nouvel actionnaire pour contribuer à son expansion. 

  

Créée il y a 40 ans, cette entreprise familiale regroupe 3 sociétés dont la plus récente a développé une 
nouvelle activité de rénovation post sinistres qui connaît une croissance forte. Le groupe réalise près de 
7 M€ de chiffre d’affaires essentiellement auprès d’entreprises privées ou publiques mais aussi de 
particuliers. 

 

Le Groupe Jacquemard ambitionne de poursuivre son développement, à la fois par croissance organique 
et par croissance externe, avec l’accompagnement de l’équipe Turenne à Metz. 

 

« Fidèle à sa stratégie, Euro Capital a pour objectif d’accélérer la croissance du Groupe Jacquemard et 
de contribuer, aux côtés de son dirigeant, à le structurer pour franchir une nouvelle étape de son 
développement. » souligne Charles-Henri Booter, Directeur d’Investissement, Groupe Turenne. 

 
 
 
INTERVENANTS 

Investisseur : Turenne Groupe (conseil d’Euro Capital) – Charles-Henri Booter, Louis Laugerotte 

  

Intermédiaire : Ingénierie Financière Banque Populaire du Nord – Marcel Bauden 

 

Conseils financiers : Triple A – Reynald Maillot 

 

Conseils juridiques : Juris Conseil – Marie-Hélène Roffi 

 Anne-Sophie Vaquer 

  

Financement : Crédit Agricole Nord-Est – Florence Maillot, Virginie Gazengel 

 Banque Populaire du Nord – Samuel Gibot 

 Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne – Jean-Pierre Bernard 
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Josepha MONTANA 

jmontana@turennecapital.com  
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe 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. 

Turenne Groupe, 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 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, 
dont 49 investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 
260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution 
ou des services innovants.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans 
leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en Action 
(BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle, et il finance et anime opérationnellement la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française à 
vocation de créer une entreprise. 
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