
 
 

 

 

Paris, le 07/12/2020 

 

Turenne Groupe se voit décerner le label « Relance » 
pour la SLP Sélection & Opportunités, son véhicule de diversification 

patrimoniale à destination de la clientèle privée 
 
Turenne Groupe, un des leaders du capital-investissement depuis 20 ans en France avec plus de 
260 entreprises en portefeuille, annonce que la Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & 
Opportunités s’est vue décerner le label gouvernemental « Relance ». Une labellisation qui 
souligne la contribution positive de la SLP Sélection & Opportunités à l’économie réelle dans un 
contexte de reprise. 
 

 
Lancé le 19 octobre 2020 par la Direction Générale du Trésor, le label « Relance » a pour objectif d’orienter 
l’épargne des Français vers des véhicules d’investissement qui contribuent au financement du plan de relance 
économique. La mobilisation de l’épargne privée vient ainsi renforcer la situation financière des entreprises avec 
un apport de fonds propres, et permet ainsi de relancer l’investissement des entreprises et soutenir la reprise rapide 
et durable de l’économie.  
 
Le nouveau label « Relance » reconnaît ainsi la contribution positive de la SLP Sélection & Opportunités à 
l’économie réelle. Son objectif est de financer l’économie réelle en investissant dans des PME et ETI 
françaises en phase de croissance, de consolidation, et de présenter un potentiel de création de valeur à 
moyen-long terme. Ce label confirme également le choix de la SLP Sélection & Opportunités d’investir dans des 
entreprises ayant des impacts positifs sur la société et/ou l’environnement qui seront sélectionnées sur la base de 
critères extra financiers. 
 
Actuellement en cours de levée, la SLP Sélection & Opportunités vise une taille cible d’au moins 200 M€ d’ici 5 
ans. Depuis son lancement en juin 2020, ce véhicule d’investissement a déjà permis d’accompagner le 
développement de deux entreprises en croissance.  
 
La SLP Sélection & Oppotunités est entrée au capital d’Eurovanille en juillet 2020, un des leaders mondiaux de la 
transformation et du conditionnement de vanille naturelle qui enregistre un chiffre d’affaires de plus de 50M€, pour 
accompagner ses projets de développement.  
Plus récemment, le Groupe Neo2 (environ 25 M€ de chiffres d’affaires) a ouvert son capital à SLP Sélection & 
Opportunités afin d’accompagner la forte croissance de ses activités qui consistent à placer en régie des ingénieurs 
procédés auprès de grands acteurs industriels (énergie, environnement, agroalimentaire, chimie, santé et 
infrastructure). Les expertises du Groupe Neo2 sont la gestion de projets d’ingénierie, le génie des procédés, 
l’ingénierie mécanique et les métiers dédiés à l’industrie 4.0. 

« L’obtention du label « Relance » pour la SLP Sélection et Opportunités est une reconnaissance de notre expertise 
dans le financement des entreprises françaises en forte croissance. Sélection et Opportunités, à travers ses 
investissements, permet par ailleurs aux épargnants de donner plus de sens à leur épargne et de contribuer à la 
création de valeur et d’emplois en France. » indique Christophe DELDYCKE, Président du Directoire de Turenne 
Groupe.   



 
 

 

Dédiée à une clientèle privée, la SLP Sélection & Opportunités offre une solution de diversification 
patrimoniale innovante. Issue de la loi « Macron » et mise à jour par la loi  « Pacte », ce véhicule offre un accès 
au capital-investissement dans un cadre innovant et un régime fiscal favorable d’exonération des plus-values à 
l’impôt sur le revenu pour les particuliers et à l’impôt sur les sociétés pour les sociétés holdings qui y sont soumises, 
à partir de la cinquième année suivant celle de leur souscription. 

 
Turenne Groupe a mis en ligne un site Internet dédié à la SLP Sélection & Opportunités 

www.slpselectionetopportunites.com, destiné à présenter toutes ses caractéristiques et actualités. Ce nouveau site 

a été pensé pour mieux accompagner la clientèle privée et les professionnels de la Gestion Privée dans leur 
compréhension de ce véhicule de capital-investissement dont la stratégie de gestion n’était jusqu’à présent offerte 
qu’aux investisseurs institutionnels.  
 
 
 
 
Avertissement : 
 
La société de gestion rappelle que la SLP Sélection & Opportunités n’est pas à capital garanti, qu’elle comporte 
des risques de perte en capital, des risques particuliers liés aux entreprises non cotées et qu’elle prévoit une durée 
de blocage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans 
le temps. Nous invitons le souscripteur à prendre connaissance du Document d’Information Clé, des Statuts et du 
bulletin de souscription avant d’envisager un investissement.  
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

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), 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 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 à travers l’insertion professionnelle. 

www.turennecapital.com 

http://www.slpselectionetopportunites.com/
mailto:jmontana@turennecapital.com
mailto:jmontana@turennecapital.com
mailto:jmontana@turennecapital.com
http://www.turennecapital.com/

