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FONDS DE CAPITAL DEVELOPPEMENT - TRANSMISSION 

STAGE EQUIPE HOTELLERIE 

 

 

Turenne Capital Partenaires recherche dans le cadre du développement de son activité Turenne 

Hôtellerie un stagiaire pour accompagner son équipe d’Investissement. 

 

Turenne Capital, société de gestion indépendante dédiée au financement de PME en croissance à 

travers des opérations de « capital développement » et de « transmission » (valorisation entre 5 et 100 

M€), dispose de plus de 1,2 milliard d’€ sous gestion et/ou conseillés et a constitué un portefeuille de 

plus de 200 participations. 

 

L’équipe, répartie entre Paris, Lille, Lyon, Marseille, et Metz est constituée de plus de 70 collaborateurs.  

 

Créée en 2012, l’équipe Turenne Hôtellerie gère plus de 120 millions d’euros de fonds propres investis. 

Turenne Hôtellerie investit (i) soit de façon majoritaire dans des sociétés hôtelières généralement murs 

et fonds de commerce, (ii) soit de façon minoritaire aux côtés d’hôteliers entrepreneurs exploitants. Ces 

hôtels sont exploités de façon indépendante ou sous contrat de management et franchise avec 

différents groupes : Accor, Louvre Hôtels, Best Western, The Originals, Les Collectionneurs. A ce jour 

le portefeuille de Turenne Hôtellerie représente 46 hôtels et plus de 3 000 chambres. 

Missions :  

Au sein d’une équipe de 7 personnes, le stagiaire participera aux tâches suivantes : 

1. Investissement (~ 30%) 

• Analyse des différentes opportunités d’investissement (rédaction de notes d’investissement, 

réalisation de business plans, étude de marché…) ;  

• Participation à toutes les étapes nécessaires à la réalisation d’opérations. 

 

2. Suivi Opérationnel & Financier (~ 70%) 

 

• Suivi des participations détenues en portefeuille :  

o Participation aux réunions avec les Directeurs d’hôtels ;  

o Revue approfondie des performances ;  

o Construction d’outils de reporting ;  

o Contrôle de gestion et suivi des indicateurs financiers et hôteliers.  

 

Durée du stage : 6 mois à temps plein  

Date de début du stage : Dès que possible  

Rémunération : En fonction du profil  

Qualités recherchées : Esprit d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle, rigueur, autonomie, 

curiosité, bon relationnel, connaissances hôtelières. 
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Profil :  

▪ Etudiant(e) en année de césure ou en fin d’études d’une grande école de commerce, avec une 

spécialisation en finance d’entreprise ; 

▪ Excellente maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Powerpoint ;  

▪ Une première expérience en contrôle de gestion, comptabilité, banque d’affaires, private equity, 

financement LBO, gestion d’actifs hôteliers, en conseil ou en transaction services serait appréciée. 

 

Localisation : Paris 8ème 

 

Merci de nous envoyer par email votre CV ainsi que votre lettre de motivation sous la référence Stage 

Turenne Hôtellerie : 

Turenne Capital Partenaires – A l’attention de Richard Lebon et Gaultier Perchenet 

Email : recrutement.th@turennecapital.com 
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