
 
 

 

 
Mulhouse, le 29 novembre 2021 

 

Après huit années d’accompagnement,  

Turenne Hôtellerie cède le Mercure Mulhouse Centre **** 

 

Turenne Hôtellerie, l’équipe hôtellerie du Groupe Turenne, annonce la cession du Mercure 
Mulhouse Centre ****. En 2013, Turenne Hôtellerie avait fait l’acquisition des murs et fonds de 
commerce de l’hôtel, afin de l’exploiter sous l’enseigne Mercure. 

 
©Mercure Mulhouse Centre **** 

 
 

L’équipe Turenne Hôtellerie est investie majoritairement au sein de l’hôtel depuis décembre 2013. Entre 
2014 et 2015, les chambres de l’hôtel et l’ensemble des espaces communs et du restaurant ont été 
rénovés.  

Classé 4 étoiles, le Mercure Mulhouse Centre dispose de 92 chambres, 5 salles de séminaires, 
d’un restaurant et d’un parking. Situé dans un emplacement idéal entre le centre-ville de Mulhouse et 
le quartier d’affaires de la gare, il peut répondre à la fois à une forte demande de la clientèle business 
mais aussi à celle de la clientèle loisirs de passage dans la région.  

L’établissement a été vendu à un investisseur privé. 
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À PROPOS DU GROUPE TURENNE 

Avec 120 millions d’euros sous gestion ou conseillés, créée en 2012, l’équipe Turenne Hôtellerie 
accompagne à ce jour une cinquantaine d’hôtels, représentant plus de 3 000 chambres, dans les grandes 
agglomérations en région avec environ 70% des acquisitions réalisées comme investisseur majoritaire. 
Après le succès du fonds Turenne Hôtellerie 1, l’équipe poursuit son développement à travers son Fonds 
Turenne Hôtellerie 2 clôturé en mars 2019 représentant une capacité de 53M€ à investir dans le marché 
hôtelier. 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 54 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, 
accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les 
services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et 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. 

www.turennecapital.com 
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