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Paris, le 12 septembre 2022 

 
 

Turenne Groupe se rapproche de Connect Pro et renforce sa 
position d’acteur de référence en Région Sud 

  
Turenne Groupe, un des leaders du capital-investissement depuis plus de 20 ans, 
annonce l’acquisition de Connect Pro, un acteur de référence dans les opérations de 
reprise et de développement de PME en Région Sud. A travers cette opération, Turenne 
Groupe étend son expertise et sa présence dans la Région Sud, avec l’objectif de 
renforcer ses liens avec l’écosystème entrepreneurial régional.  

 
Le Groupe Turenne est implanté dans la Région Sud depuis 2001.  Une dizaine d’investisseurs 
dédiés y sont présents à travers deux bureaux à Nice et Marseille. Ils interviennent sur 
différentes typologies d’opérations : capital-innovation, capital-transmission et capital-
développement, en minoritaire et majoritaire avec des tickets d’investissement jusqu’à 20 M€, 
dans tous les secteurs d’activité.  
 
L’intégration des équipes expérimentées de Connect Pro vient renforcer l’engagement de 
Turenne Groupe dans la région et lui permet de renforcer sa position d’acteur de référence 
dans la Région Sud. 
 
Une approche « sur-mesure » en réponse aux enjeux de transmission et de 
développement 
 
Créé en 2007, la société Connect Pro intervient sur des opérations de reprise et de 
développement de PME de la Région Sud, notamment dans le cadre d’opérations de 
transmission majoritaires et de build-up, particulièrement sensibles dans la vie d’un 
entrepreneur. 
 
Connect Pro possède une expertise unique sur les opérations dites de « Management Buy 
In » (MBI) qui recouvre la reprise du contrôle d’une entreprise par un ou plusieurs repreneurs 
avec la participation d’un acteur du capital-investissement en majoritaire.  
 
Une contribution au renforcement du tissu économique local 
 
La politique d’investissement de Connect Pro a ainsi contribué à assurer la pérennité de belles 
entreprises du territoire et au renforcement du tissu économique local et régional. Connect 
Pro, qui gère plus de 40 millions d’euros, a accompagné plus de 30 opérations à travers ses 
fonds, Connect Capital, Connect Invest et Sud Rebond, lancé en 2021. Dans le cadre du 
rapprochement avec Turenne Groupe, Connect Pro conserve son implantation à Marseille 
ainsi que son autonomie dans la gouvernance et la gestion de ses fonds qui continueront d’être 
opérés par Franck Paoli (Président), Damien Garau et Rémy Garello (Directeurs Généraux) et 
leur équipe. 
 



 

  

Turenne Groupe et Connect Pro entretenaient déjà des liens de partenariat. En effet, Turenne 
Groupe accompagne le fonds Sud Rebond de Connect Pro. Le Groupe est devenu son 3ème 
souscripteur via la SLP Sélection & Opportunités et un co-investisseur potentiel majeur. Ce 
véhicule, dans lequel plusieurs acteurs bancaires ont déjà investi (BPMed, BNP Paribas, 
Crédit Agricole, CECAZ, COVEA, CCI Aix Marseille Provence, CCI Nice Côte d’Azur et CCI 
Var) est dédié au soutien, des entreprises à forte valeur stratégique de la région. Les 
expertises sectorielles des équipes de Turenne Groupe permettront d’accélérer encore 
davantage le déploiement de Sud Rebond dans la région Sud.  
 
 
Christophe Deldycke, Président du Directoire, Turenne Groupe, déclare : « Nous sommes 
heureux de ce rapprochement avec Connect Pro, dont la raison d’être est l’accompagnement 
durable et la transmission des entreprises du territoire. Connect Pro développe une expertise 
précieuse dans les opérations de transmission managériale qui représentent un enjeu majeur 
pour les PME. Cette acquisition représente pour Turenne Groupe un accélérateur pour notre 
développement et renforce notre ancrage dans la région. » 
 
Franck Paoli, Président Fondateur, Connect Pro, déclare : « Nous nous réjouissons de ce 
rapprochement et de la future collaboration avec les équipes de Turenne. En plus de partager 
les mêmes objectifs, nous formons une communauté de culture d’entreprise et portons la 
même vision stratégique qui donne une forte place à un exercice régional de notre métier. 
Ensemble, nous pourrons amplifier la croissance de nos activités et accélérer la dynamisation 
de notre territoire. » 

 
 
A 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 1,5 Milliard d’euros. Ses 

équipes, composées de 72 professionnels dont 58 investisseurs, implantées à Paris, Lille, 

Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, accompagnent plus de 200 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 

  
A PROPOS DE CONNECT PRO 

Connect Pro est une société de gestion régionale spécialisée dans la gestion fonds dédiés à 

la prise de participation majoritaire et minoritaire dans les PME locales avec accompagnement 

des managers. Né en 2007 à Marseille du constat des difficultés rencontrées par les dirigeants 

de PME souhaitant transmettre leur société, Connect Pro se positionne notamment sur le 

http://www.turennecapital.com/


 

  

créneau de la reprise d’entreprise avec un modèle spécifique : à la fois des prises de 

participation majoritaires et, dans la plupart des cas, la mise en place et l’accompagnement - 

dans la durée - d’un nouveau manager.  

Connect Pro permet non seulement de maintenir des savoir-faire régionaux mais aussi de 

créer de la valeur et de l’emploi dans la région. 

 www.connect-pro.fr 

 

   

TURENNE GROUPE 

Josépha MONTANA    

jmontana@turennecapital.com    

01 53 43 03 03 | 06 01 21 21 49 

TADDEO 

Laurence TOVI 

laurence.tovi@taddeo.fr 

06 34 78 36 32 

 Louis Branger 

louis.branger@taddeo.fr 

06 76 23 52 85 
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