
 
 
 

 

 

        
 
 

 
Paris, le 20 octobre 2022 

 

 

ANOTHERCORP. s’appuie sur les fonds Regain 340 et 
Obligations Relance pour faire l’acquisition de la société 

Jourdain 
 
Turenne Groupe, un des leaders du capital-investissement depuis plus de 20 ans, 
annonce son entrée au capital d’ANOTHERCORP., groupe spécialiste de l’objet 
désirable, abordable, durable et responsable, via les véhicules Regain 340 et 
Obligations Relance. Cet investissement vise à accompagner le développement du 
groupe par croissance organique et externe, notamment à travers l’acquisition de 
JOURDAIN, entreprise spécialisée depuis 1974 dans la vente de produits thématisés 
autour du jardin et de la décoration de Noël.  
 
Créée en 2000 et reprise en 2021 par Élise Simian Karsenti et Nicolas Van de Casteele, 
PRIMATIS est un acteur important du cadeau promotionnel du nord de la France. La société 
est spécialiste de la création, du développement et de la production sur-mesure d’objets 
désirables, durables et responsables, destinés à accompagner les grandes marques et 
enseignes françaises et internationales dans leur offre promotionnelle.  
Les objets conçus par PRIMATIS ont pour objectif d’augmenter l’élasticité des actions 
marketing et commerciales de ses clients tout en préservant leur image et en augmentant le 
taux de satisfaction de leurs consommateurs. PRIMATIS se différencie par une approche 
clients alliant réactivité, créativité, esthétisme et compétitivité en offrant des solutions 
efficaces, variées et sur-mesure, couplées à un savoir-faire reconnu et très apprécié, 
notamment dans le prêt-à-porter.   
 
Créée en 1974, la société JOURDAIN est une entreprise familiale spécialisée dans la création, 
l’import et la vente en gros de produits thématisés autour de l’environnement du sapin et de la 
décoration de Noël. L’entreprise opère également sur le segment des produits de décoration 
de jardin. JOURDAIN est devenu incontournable auprès d’acteurs B2C dans le secteur du 
discount grâce à la diversité et la singularité de son offre. L’entreprise bénéficie d’un excellent 
rapport qualité/prix et d’un service logistique sur-mesure, contribuant à la fidélisation de sa 
clientèle. Ce positionnement fait de JOURDAIN un acteur majeur sur son marché et lui permet 
de conserver une place centrale auprès des acheteurs, directeurs et franchisés d’enseignes, 
qui sont ses principaux clients. 
 
ANOTHERCORP., fort de ses deux sociétés, réalisera un chiffre d’affaires de 30 millions 
d’euros en 2022 et compte doubler ce chiffre d’ici 2026 avec d’ores et déjà de nouveaux projets 



 
 
 

 

de reprises en étude, de nombreux relais de croissance en travaux et un chantier ambitieux 
pour emmener chacun des membres de la corporation sur le chemin d’une certification BCorp. 
 
Des véhicules parfaitement adaptés au profil d’ANOTHERCORP. et à cette étape de 
développement  
 
Regain 340 et Obligations Relance participent au renforcement des fonds propres et quasi-
fonds propres du groupe ANOTHERCORP. dans le cadre de cette opération de croissance 
externe. Malgré l’impact du covid sur son activité, le groupe dispose d’un profil de croissance 
solide et ambitionne de se développer également par croissance organique.  
 
Le fonds Regain 340 a pour but de renforcer les fonds propres des PME et de les accompagner 
dans leur développement. En moins de deux ans, le fonds a déjà réalisé 9 investissements 
dans des PME régionales, tout secteur confondu, en Seine-et-Marne et dans les Hauts-de-
France. Les Obligations Relance sont dédiées à l’apport de ressources longues aux PME et 
ETI afin de leur permettre de financer des projets de croissance structurants tout en accélérant 
sur la transformation ESG et la digitalisation.   
 
Pour Nicolas Van de Casteele, dirigeant de Primatis : « ANOTHERCORP. a pour ambition 
de devenir un groupe de petites et moyennes entreprises incontournables et spécialisées 
partageant la passion du bel objet. Les membres de cette corporation porteront l’ambition de 
faire des objets désirables, accessibles à tous, durables par leur usage, leur qualité et 
responsables par leur contribution tant sociale qu’environnementale. Il nous paraissait 
important d’être épaulés, dans cette nouvelle étape de la jeune histoire de notre projet, par un 
partenaire financier national, acteur régional et engagé. Avec le groupe Turenne et l’équipe de 
Nord Capital, nous partageons la conviction que seuls des spécialistes sont en mesure de 
proposer de beaux objets, durables, abordables et responsables et qu’un écosystème 
corporatif peut être un modèle vertueux et contributif pour demain. Ce sont ces convictions qui 
constituent la pierre angulaire d’ANOTHERCORP. » 
 
Anne-Sophie Maes et Élise de Caluwe, directrices d'investissement chez Nord Capital 
Partenaires (équipe lilloise Turenne Groupe) déclarent : « Nous sommes heureuses 
d’accompagner Nicolas Van de Casteele et Élise Simian Karsenti dans cette formidable étape 
de leur développement. ANOTHERCORP. dispose d’un modèle de croissance solide. Grâce 
à la complémentarité et l’expérience de ses dirigeants, nous sommes convaincues des 
perspectives que nous sommes en train d’ouvrir ensemble ».  
 
 
 
INTERVENANTS 
 
Investisseurs : Turenne Groupe – Nord Capital Partenaires Anne-Sophie Maes, Élise de Caluwe 
 
Obligations Relance : Turenne Groupe Claire Labarre 
  
Acquéreur : ANOTHERCORP Nicolas Van de Casteele, Elise Simian Karsenti  
 
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A : AKORIS FINANCE Dominique Segard, Thibaud 
Pistre, Alexandre Ghozayel 

Acquéreur Avocat Corporate : BIGNON LEBRAY Edouard Waels, Charlotte Pineau 

Acqéreur DD Financière Investisseur : ADVANCE CAPITAL Thomas Bettan, Charles-Henri 
Deneck, Eglantine Emery RSM Paris Benoit Coustaux 



 
 
 

 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A : IN EXTENSO FINANCE & TRANSMISSION 
Séverin Morice 

Cédant Avocat corporate : SmarTime Guillaume Lefebvre 

Avocats Investisseur et due diligences juridiques, sociales et fiscales : LAMARTINE 
AVOCATS Gary Levy, Solange Ducos, Juliette Guislain 

Avocats fonds Obligations Relance : LEVEQUE ASSOCIES André Lévêque, Quentin Jouy 

Banques : Banque Populaire du Nord Martin Descamps, Hubert Guegain, BNP Paribas (Benjamin 
Buyssens, Cédric Brocail), Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (Corine 
Vasseur, Valentin Fournier) 

Avocats Financement : BENTAM Gautier Chavanet, Antoine de Sevin, Cassandre Vagile 
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 
Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 20 
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 au 31 décembre 2021. Ses équipes, 
composées de 70 professionnels, dont 56 investisseurs, implantées à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon, 
Marseille, Nice et Metz, accompagnent 230 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de 
l’hôtellerie, l’innovation, les services BtoB, le digital et l’impact.  

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 vise à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à 
travers l’insertion professionnelle. 

Regain 340 est un véhicule d’investissement en fonds propres dédié au développement des PME et 
ETI des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne doté de 51 M€ lancé à l’initiative du Crédit Agricole Nord 
de France, de la Caisse d’Épargne Hauts de France et du Crédit Agricole Brie Picardie. 
 
Les obligations Relance s’inscrivent dans le plan France Relance et ont pour objectif de renforcer la 
situation financière des PME et ETI, touchées par la crise sanitaire, qui investissent dans leur 
développement et leur transformation. 
Turenne Groupe, en groupement avec GENEO Partenaires, a été choisi par les assureurs et la Caisse 
des Dépôts comme délégataire pour gérer et investir 220 M€ d’Obligations Relance. 
 

. 


