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Turenne Investissement en quelques chiffres 

Un ANR (Actif net réévalué) à 10,33 €   
et un dividende de 0,12 € par action mis en paiement le 26 mai 2008. 

 

Un portefeuille total de 11 participa tions d’un montant total de 20 millions €  

7 investissements pour un montant total de 14,2 mil lions  € (au 30 juin 2008) 
+ 4 nouveaux investissements (5,8 millions €) réali sés après le 30 juin 2008 
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Le Mot du gérant 
 

Durant les sept premiers mois de l’année 2008, Turenne Investissement a 

pu répondre pleinement à l’attente des entrepreneurs et du marché et 

prendre la pleine mesure d’un acteur de capital développement et 

transmission. Nous avons réalisé six opérations pour un montant total 

d’investissement de 9,5 millions €, dans des secteurs très variés. 

 
 Dans le domaine de la santé :  

• Dedienne Santé, concepteur et fabricant d’implants orthopédiques (cf. page 19). 

• Capsule, spécialiste des solutions logicielles pour le milieu hospitalier (cf. page 18). 

 Dans le domaine de la distribution :  

• Carven, créateur et distributeur d’une gamme de prêt-à-porter masculin (cf. page 21). 

• Climadiff, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 

caves à vin (cf. page 22). 

 Dans le domaine des services :  

• Groupe Idé, leader français de l’infographie destinée à la presse quotidienne 

nationale et régionale, la presse magazine et aux média numériques (cf. page 26). 

• Lucky Surf, acteur référent dans le secteur de la loterie gratuite en ligne en Amérique 

du Nord (cf. page 27). 

 
Au 1er septembre 2008, notre portefeuille comprend 11 participations pour une valorisation 

totale de 20 M€ et nous avons encore accès à de nombreux dossiers de qualité. Nous avons 

notamment plusieurs dossiers d’investissement en cours, dans l’énergie, l’environnement et 

les services liés au troisième âge. La demande est d’autant plus forte pour les capitaux 

destinés à financer la croissance des PME, c’est-à-dire le capital développement, que les 

banques sont très vigilantes et prêtent avec parcimonie, en raison de la détérioration de 

certains bilans et de la montée des risques, liés aux subprimes. 

 
Pour réaliser ces opérations d’investissement et permettre à Turenne Investissement de 

poursuivre sa croissance, nous avons décidé de procéder à une augmentation de capital par 

l’exercice des BSA B. Nous serions heureux que nos actionnaires historiques puissent nous 

accompagner dans cette augmentation de capital pour atteindre la taille critique, tout en 

bénéficiant d’une décote de 15 % par rapport au cours de Bourse. 

 
 
 
 

François Lombard 
Gérant 
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Turenne Investissement 
 

1. Présentation 
 

Turenne Investissement est une société en commandite par actions, régie par les dispositions 
de l’article L. 226-1 et suivants du Code de Commerce, cotée sur le marché Alternext 
d’Euronext depuis le 5 décembre 2006. 
 
Par ailleurs, Turenne Investissement a opté pour le régime juridique et fiscal des SCR 
(sociétés de Capital Risque), qui lui permet d’être exonérée d’impôt sur les sociétés sur la 
totalité des produits courants et des plus-values de cession des titres de son portefeuille, à 
condition que 50% de sa situation nette comptable soit constituée de titres participatifs ou 
titres de capital ou donnant accès au capital d’une société de manière constante.  
 
Quant aux actionnaires de la SCR, leur régime fiscal se veut également attractif : il permet 
aux personnes physiques résidentes en France de bénéficier d’une exonération totale de 
l'imposition des plus-values sur cession d'actions détenues depuis au moins 5 ans (sauf 
prélèvements sociaux, CSG/ RDS) et d’une exonération totale de l'imposition des 
dividendes. Le taux d'imposition des plus-values étant de 27% (prélèvements sociaux inclus) 
dans le cas général pour les actions ne bénéficiant pas du statut fiscal de SCR. 
 

2. Stratégie d’investissement 
 

Turenne Investissement privilégie les investissements portant sur des opérations de type 
capital développement et capital transmission (OBO, LBO) dans des PME en 
développement et à fort potentiel de croissance. Les prises de participations portent sur les 
secteurs d’expertise suivants : la santé, les services, la distribution spécialisée et l’industrie.  
 
Les sociétés visées, principalement non cotées et basées en France, ont généralement une 
valeur d’entreprise inférieure à 100 millions €.  
 
Le montant unitaire minimal des investissements de Turenne Investissement est fixé à 
2 millions € (sauf dérogation du Conseil de Surveillance). 
 
L’ensemble des investissements réalisés est recherché, analysé, proposé et suivi par la Société 
de Gestion Turenne Capital dans le cadre d’un contrat de conseil. 
 
Les investissements sont réalisés conformément au contrat de co-investissement signé entre 
Turenne Investissement et Turenne Capital, qui porte sur l’ensemble des fonds gérés et 
conseillés par Turenne Capital. 
 

3. Perspectives 
 

La baisse des marchés financiers et la crise actuelle du crédit ont entraîné une baisse du cours 
des actions de Turenne Investissement, et une détérioration de la décote entre le cours de 
bourse et l’ANR. 
 
Cependant, les opérations de LBO sur les sociétés de petite et moyenne taille ne sont pas 
sérieusement affectées par la crise du crédit actuelle. 
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Compte tenu des ressources financières à notre disposition et des nombreuses opportunités 
d’investissement à l’étude,  nous sommes confiants  dans  notre  capacité  à  continuer  à  
déployer  notre  stratégie d’investissement.  
 
Nous avons analysé près de 280 projets d'investissement au cours du 1er semestre 2008, dont 
une trentaine a fait l'objet d'une étude approfondie. Finalement, nous avons retenu six 
projets d'investissement qui nous ont particulièrement séduits.  
 
C’est avec cette même sélectivité que nous continuons à travailler pour identifier les secteurs 
en croissance, sélectionner les sociétés prometteuses, négocier avec leurs dirigeants notre 
entrée au capital de leur entreprise, afin d’accompagner leur croissance sur la durée. 
 
Compte tenu des dossiers actuellement à l’étude, Turenne Investissement entend poursuivre 
son programme d’investissement. Par conséquent, la trésorerie actuelle étant en voie 
d’investissement ou d’engagement, une nouvelle étape peut désormais être mise en place afin 
de poursuivre la croissance de Turenne Investissement, par l’exercice des BSA B, dont les 
modalités, sont les suivantes :  
 
- Du 31 octobre 2008 au 6 novembre 2008 : période d’exercice des BSA B. 
- Parité : deux BSA B permettront de souscrire à une nouvelle action. 
- Prix d’exercice : décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes 
des dix séances de bourse du 17 octobre 2008 au 30 octobre 2008 inclus. Le prix d’exercice 
sera communiqué le 30 octobre 2008. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que l’objectif est de distribuer un dividende annuel égal à 25% du 
résultat distribuable (après paiement de la rémunération des commandités). 
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L’équipe dirigeante 
 

1. Présentation  
 

Turenne Investissement a signé avec Turenne Capital un contrat de conseil en 
investissements prévoyant, entre autre, la fourniture de conseils relatifs aux opérations 
d'investissement et de désinvestissement et à la gestion de la trésorerie. 
 
Turenne Capital emploie 15 personnes, dont 8 professionnels de l’investissement. 
L’originalité de l’équipe réside dans la complémentarité de formation et d’expérience de ses 
membres et une approche collégiale du processus décisionnel. Les parcours de chacun 
offrent à la Société de Gestion une approche pluridisciplinaire.  
 
La Société de Gestion intègre l’ensemble des fonctions de contrôle, de suivi et de 
communication propres aux sociétés de capital investissement à savoir : secrétariat général, 
contrôleur interne, déontologue, responsables du marketing et des relations investisseurs. 
 

2. Une équipe complémentaire 
 
  

 
 

François Lombard : Gérant 
Expérience en capital développement : 25 ans 
Santé – Services 
ESSEC – MBA Wharton 
Responsable d’investissement à la SFI (Banque Mondiale) 
Directeur Adjoint chez CDC Participations  
Directeur Général d’Epargne Partenaires 
 

Hubert Michalowski : Associé 
Expérience en capital développement : 23 ans 
Industrie innovante - Distribution 
Arts et Métiers – MBA IAE Aix en Provence 
Directeur d’investissement chez SPEF- Natexis 
Directeur de participations chez PLS Venture 
 
 

Marc Meneau : Directeur de Participations 
Expérience en capital développement : 6 ans 
Services - Distribution 
ESSEC – DEA Paris X 
Contrôleur financier chez Poclain Hydraulics 
Consultant chez Roland Berger  
 
 

Benoît Pastour : Directeur de Participations 
Expérience en capital développement : 17 ans 
IESEG Lille – Maîtrise de Sciences économiques Paris II 
Directeur des Participations chez Vauban Partenaires 
Responsable de l’activité de Financement LBO chez Unicredit 
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Quentin Jacomet : Responsable d’Investissements 
Expérience en capital développement : 5 ans 
EM Lyon – DESS de Droit des Affaires Paris II  
Chargé d’Affaires Senior chez Avenir Entreprises 
Chargé d’Affaires chez IDF Capital 
Analyste chez DDA & Company 

 
 

François Picarle : Chargé d’Affaires 
Expérience en capital développement : 1 an 
MBA IAE Paris – Ecole Supérieure d’Optique 
Ingénieur R&D chez Valeo à Paris 
Ingénieur chercheur pour la NASA à Washington DC, US. 

 
 

François Gerber : Directeur de Participations 
Expérience en capital développement : 6 ans 
Santé - Services 
ESSEC 
Analyste M&A chez PWC Francfort 
Analyste chez Viventures Partners 
 
 

Antoine Herbinet : Chargé d’Affaires 
Expérience en capital développement : 2 ans 
Dauphine – MSG et Master Affaires Internationales  
Contrôleur de gestion chez Lafarge Francfort 
Analyste fonds de Venture Capital 
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3. Le Conseil de Surveillance 
 

Turenne Investissement s’est dotée d’un Conseil de Surveillance, composé de quatre 
membres. Les membres en sont les suivants : 
 
Prénom, nom, 

âge 
 

Mandat et durée du 
mandat 

Autres mandats et fonctions exercés par 
le membre du Conseil en dehors de la 

Société 

Michel Biegala, 
67 ans  

Président du Conseil de 
Surveillance 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 

- Associé Gérant de la Financière Franklin ; 
- Président du Conseil de Surveillance de la 
société SIGMA Gestion ; 
- Vice Président du Conseil de Surveillance 
de la société Nexia S.A. ; 
- Administrateur de la société Oodrive S.A. 
- Administrateur de la société Salamandre 
Investissement S.A. ; 
- Censeur et déontologue de la société 
Matignon Investissement & Gestion SAS. 

Pierre Rey-
Jouvin, 
65 ans  

Membre du Conseil de 
Surveillance. 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 

- Président de Finergie Capital ; 
- Membre du Conseil de Surveillance de 
Aston Medical ;                                                                  
- Président de la société Menix. 

 
 

Christian 
Toulouse,  
61 ans  

Membre du Conseil de 
Surveillance. 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 

- Président de la société Christian Toulouse 
Participation (CHTP) ;                                               
- Directeur Général Délégué de la société 
de gestion SEEFT management 
- Administrateur de la société Jacques 
Bollinger (SJB) ; 
- Président du conseil de Surveillance de 
Phira ; 
- Membre du conseil de Surveillance de 
Imagination ; 

Yves Turquin, 
66 ans  

Membre du Conseil de 
Surveillance. 
Date de fin de mandat : 
assemblée générale 
appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos 
au 31 décembre 2010 

- Président non exécutif de la société 
Flamen Ltd. 

 
Turenne Investissement a mis en place les dispositions nécessaires pour se conformer aux 
règles du gouvernement d’entreprise en vigueur en France, issues notamment du rapport 
conjoint de l’AFEP et du MEDEF relatif au « gouvernement d’entreprise des sociétés 
cotées » paru en octobre 2003.  
 
Les principes de gouvernement d’entreprise ont été transposés au Conseil de Surveillance de 
la Société, instance collégiale de contrôle de celle-ci.  
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Le Conseil de Surveillance a pour mission d’examiner périodiquement et au moins une fois 
par an les questions relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du 
Conseil de Surveillance et du Comité d’Audit.  
 
Cet examen conduira notamment le Conseil de Surveillance à :  

- faire le point sur la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil de 
Surveillance et du Comité d’Audit et plus généralement sur toute question relative à la 
gouvernance d’entreprise ;  

- vérifier que les questions stratégiques sont convenablement préparées et débattues ;  
- évaluer l’efficacité du Conseil de Surveillance dans son ensemble et la contribution 

effective de ses membres individuels aux travaux de celui-ci ;  
- examiner les modalités de fixation et d’attribution des jetons de présence ;  
- examiner par ailleurs les candidatures éventuelles à un mandat de membre du Conseil de 

Surveillance ; 
- examiner toutes les dispositions à prendre en vue d’assurer, le cas échéant, la succession 

du président du Conseil de Surveillance ; 
- examiner toutes questions relatives aux droits et obligations des membres du Conseil de 

Surveillance.  
 

Le Conseil de Surveillance de la société a par ailleurs :  

- nommé un Comité d’Audit  
- adopté un règlement intérieur et un code de déontologie contenant les règles de bonne 

conduite et de déontologie applicable à ses membres ; et 
- fait appel aux services d’un déontologue, M. Philippe Tardy-Joubert. 

 

4. Le Comité d’Audit  
 
Dans le cadre de la mise en application des principes de gouvernance d’entreprise, le Conseil 
de Surveillance a créé un Comité d’Audit et a doté ce comité d’une Charte définissant la 
mission, la composition et les règles de fonctionnement de ce comité.  
 
Le Comité d’Audit assiste le Conseil de Surveillance dans l’accomplissement de ses tâches de 
surveillance et de contrôle, en particulier en ce qui concerne le processus de reporting 
financier, le contrôle interne, la gestion des risques financiers, l’audit externe et l’examen de 
la permanence des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux 
et la communication financière aux actionnaires.  
 
Le Conseil de Surveillance a nommé en qualité de Président du Comité d’Audit, M. Yves 
Turquin et de membre de ce Comité, M. Pierre Rey-Jouvin. 
 

5. La déontologie 
 

Le Conseil de Surveillance a désigné en qualité de déontologue M. Philippe Tardy-Joubert. 
 
Le déontologue a pour mission de participer à la rédaction des procédures et des règles et de 
veiller à ce qu’elles soient en permanence adaptées aux situations. Il devra s’assurer du 
respect ou de l’application de l’ensemble des règles au sein du Code de Déontologie.  
 
Il a également pour missions de prévenir et, si nécessaire, d’arbitrer, les conflits de toute 
nature pouvant survenir au sein de la société ou entre cette dernière et toute personne, 



 

 12 

entreprise ou entité avec laquelle elle entretient des relations, dont notamment les sociétés du 
portefeuille et les co-investisseurs. 
Le déontologue peut ainsi être saisi par tout moyen y compris verbalement, par toute 
personne dirigeante ou actionnaire de la société. 
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Un portefeuille de participations de qualité et 
diversifié 
 

1. Un premier semestre riche en activité 
 

Au cours de ce premier semestre, Turenne Investissement a apporté à de nouvelles sociétés 
les moyens de poursuivre leur fort développement, de reprendre le contrôle ou d’assurer la 
transmission de leur entreprise en associant à sa croissance une équipe de cadres dirigeants et 
des partenaires financiers. 
 
Le portefeuille de Turenne Investissement était ainsi constitué au 30 juin 2008 de sept 
participations qui représentent une valorisation totale de 14,22 millions €, soit un montant 
unitaire moyen de 2,03 million € par société. 
 
Les investissements réalisés en juillet 2008 sont mentionnés ci-dessous à titre indicatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autant d’entreprises et d’histoires qui font la richesse et la diversité de ce portefeuille : des 
entreprises dynamiques et en mouvement comme Capsule Technologie qui a été 
récompensé en février dernier du « Global Technology Leadership Award » par Frost & 
Sullivan pour l’innovation de ses technologies, Mediastay qui est ressorti 4eme du classement 
comScore des sites européens de jeux en ligne en novembre 2007 ou encore Webhelp qui 
parmi ses nombreuses distinctions, a remporté la 1ere place du prix Europe's 500 qui 
récompense les entreprises européennes à forte croissance et créatrices d'emplois 

 

Société Date d’investissement Montant (en millions €) 
SGM (Aston Medical) décembre 2006 3,73 millions € 

MKG Holding 
(Holding de Mediastay) 

avril 2007 3,32 millions € 

Capucine  
(Holding de Webhelp) 

juin 2007 1,54 millions € 

Hawker  
(Holding de Globe Diffusion) 

juillet 2007 0,67 million € 

International Greetings 
(Holding de Dromadaire) 

septembre 2007 1,30 millions € 

Menix  
(Holding de Dedienne Santé) 

janvier 2008 2,95 millions € 

J2K Holding  
(Holding de Lucky Surf) 

juin 2008 0,71 million € 

 TOTAL au 30 juin 2008 14,22 millions € 

Béranger  
(Holding de Carven) 

juillet 2008 1,17 millions € 

Climadiff juillet 2008 0,63 million € 
Capsule juillet 2008 3,31 millions € 

Augustines Animation 
 (Holding du groupe Idé) 

juillet 2008 0,69 million € 

 TOTAL au 1er août 2008 20,02 millions € 
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2. Un portefeuille essentiellement constitué d’investissements en capital 
développement et transmission  
 
La majorité des investissements réalisés sont des opérations de capital développement et de 
transmission dans des petites et moyennes entreprises. Turenne Investissement accorde une 
importance toute particulière à la proximité avec les dirigeants des entreprises. Cette 
démarche se traduit par des opérations d’accompagnement et de soutien des managers et des 
entreprises dans leurs projets de développement.  
 
Les opérations Dedienne Santé et Idé sont respectivement une opération de MBO 
(Management Buy Out) qui consiste à racheter une société avec l'équipe de direction et de MBI 
(Management Buy In) où le rachat de l’entreprise s’effectue avec un ou plusieurs dirigeants 
repreneurs extérieurs. 
 
Les investissements dans Carven, Climadiff et Capsule sont des opérations de capital 
développement mixtes incluant une part de rachat de titres et une part d’augmentation des 
fonds propres. 
 
 
Répartition des opérations en montant investi             Répartition en nombre d’opérations 
 
 
 
 
 
 
  

3. Un portefeuille investi dans des secteurs d’activité diversifiés 
 
Le portefeuille de participations de Turenne Investissement est composé d’entreprises 
présentes dans différents secteurs d’activité, reflétant la stratégie d’investissement de la 
Société qui privilégie les investissements dans les secteurs d’expertise suivants : la santé, les 
services, la distribution spécialisée et l’industrie.  
 
 
Répartition des opérations en montant investi              Répartition en nombre d’opérations 
 
 
 

 
 

 

4. Un portefeuille diversifié en termes de tailles d’entreprises 
 

Le portefeuille de Turenne Investissement est investi principalement dans de petites et 
moyennes entreprises en développement et à fort potentiel de croissance.  
 
Ces sociétés sont en général leaders ou l’un des leaders en France sur leur segment de 
marché. Leur chiffre d’affaires moyen (pour 2007) est de 9 millions €. La société Webhelp 
dont le chiffre d’affaires est de 94 millions € n’a pas été incluse dans cette moyenne. 
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Répartition des opérations en montant investi        Répartition en nombre d’opérations 
  
 
 
 
 
 
 
 

5. Des sociétés créatrices d’emplois 
 

Ces sociétés sont à la source de nombreuses créations d’emplois. Le nombre moyen de 
personnes employées (pour 2007) est de 47. Comme précédemment, la société Webhelp qui 
emploie 4600 personnes n’a pas été incluse dans cette moyenne. 
 
 
Répartition des opérations en montant investi              Répartition en nombre d’opérations 
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En résumé 

Date de création : 1999 
Activité : implants orthopédiques 
Siège social : Saint Etienne (42) 
CA 2007: 9,75 M€ 
Effectif : 55 
Site web : www.aston-medical.com 
Montant investi : 3,73 M€  

 
 

 Michel Colombier – Président du Conseil de 
Surveillance d’Aston Medical  fait remarquer : 

« la participation de Turenne Investissement au 
capital d’Aston Medical a donné une autre 
tournure à la vie de l'entreprise tant au niveau 
de l'image de marque auprès de ses clients qu'au 
sein de l'équipe. 
En effet, l'énergie des dirigeants et les 
ressources nouvelles ont été consacrées à mener 
à bien des campagnes marketing à l'étranger qui 
ont débouché sur l'acquisition de parts de 
marché tant en Europe, qu'en Turquie ou 
Russie. L'équipe s'est trouvée motivée pour la 
conquête de nouvelles innovations et 
l'engagement d'axes de progrès en productivité 
et en qualité. 
Voilà un bilan positif d'une entrée au capital de 
partenaires précieux et professionnels ». 

6. Aston Medical 
 
 

Le groupe Aston Medical est spécialisé dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de prothèses d'épaule, de 
coude, de hanche, de genou et de rachis (colonne vertébrale) et 
de leurs ancillaires, c'est-à-dire des outils, y compris des logiciels, 
mis à la disposition des chirurgiens qui vont réaliser leur 
implantation sur les patients. 

 

Le durcissement des contraintes 
réglementaires impose une nouvelle 
salle blanche et une modification de 
l'organisation de la production d’Aston 
Medical, qui est en amélioration 
constante depuis 2 ans. 

Confrontée aux coûts élevés de son 
développement à l'exportation, à la 
forte hausse du prix de certaines 
matières premières (chrome, cobalt, 
titane) qu'elle ne peut pas répercuter, 
Aston Medical a réduit son effectif 
d'une dizaine de personnes au 
printemps 2008.  

 

Aston Medical a par ailleurs réalisé une augmentation de capital de 700 000 € ;  « notamment 
pour renforcer les fonds propres de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 11 millions € cette 
année, en hausse de 17 %, avec un objectif de 15 millions €, dont près de 20 % à l'exportation, à l'horizon 
de 2010 », explique Michel Colombier, Président du Conseil de Surveillance. 

L'évolution constante de la nomenclature des 
produits remboursés par la branche assurance-
maladie de la Sécurité sociale impose des études 
cliniques que des petites entreprises ne peuvent 
pas toujours financer seules. Aussi, Aston Medical, 
qui vient de porter Christophe Alepée à la 
présidence de son directoire, travaille-t-il de plus 
en plus en partenariat avec d'autres industriels, au 
sein du Pôle des technologies médicales de Saint-
Etienne, notamment sur le traitement de surface et 
les nouveaux matériaux.  

 
 
 
 



 

 18 

En résumé 

Date de création : 1997 
Activité : interfaçage des appareils 
biomédicaux 
Siège social : Paris (75) 
CA 2007: NC, < 10 M€ 
Effectif : 40 
Site web : www.capsuletech.com 
Montant investi : 3,31 M€  

 

 Arnaud Houette – Président de Capsule 
Technologie se félicite : 

« de cette association avec Turenne Capital qui 
va permettre à Capsule Technologie de 
maintenir sa position parmi les leaders aux 
Etats-Unis, d’accélérer son développement dans 
le reste du monde et de continuer à créer de 
nouveaux produits sur un marché en pleine 
expansion ». 

7. Capsule 

 La société Capsule Technologie offre des solutions de 
connectivité entre les appareils biomédicaux et les systèmes 
d’information ou d’enregistrement de données en milieux 

hospitaliers. Créée en 1997, la Société est basée en France, à Paris, et aux Etats-Unis (Boston 
et Cincinnati). Elle réalise à ce jour la majeure partie de son chiffre d’affaires aux Etats-Unis.  

Capsule est déjà présent dans les hôpitaux américains les plus modernes. Ses solutions 
assurent une parfaite transmission des informations médicales issues des appareils de soin 
reliés à un patient vers le système d’informations médicales de l’hôpital. Elles évitent ainsi le 
recours au relevé manuel des données et permettent un gain de temps au personnel 
hospitalier, une parfaite fiabilité dans la transmission des informations et une meilleure 
réactivité en cas d’urgence. 

La société travaille en partenariat avec 
les plus grands constructeurs de 
matériel médical (comme Siemens, GE 
Healthcare, Baxter, Cardinal Health, 
Draeger, Spacelabs) ainsi que les plus 
grands éditeurs de logiciels de gestion 
hospitalière (comme Eclipsys, Epic ou 
Philips). 

Comptant parmi les principaux acteurs sur ce marché aux Etats-Unis, Capsule Technologie a 
été récompensé en février dernier du « Global Technology Leadership Award » par Frost & 
Sullivan pour l’innovation de ses technologies. 

Turenne Capital, à travers Turenne Investissement et plusieurs de ses fonds, a pris une 
participation majoritaire dans la société Capsule Technologie, dans le cadre d’une opération 
de transmission et de capital développement aux côtés du management. Cette nouvelle 
opération vient confirmer le savoir-faire historique de Turenne Capital dans le domaine de la 
santé et en particulier dans des entreprises du secteur, ayant recours aux technologies de 
l’information les plus innovantes. 

Quentin Jacomet, Responsable d’investissements 
chez Turenne Capital, déclare : « Capsule 
Technologie est un exemple assez unique de 
réussite d’une PME française aux Etats-
Unis. Nous sommes très heureux d’accompagner 
Arnaud Houette et son équipe dans sa stratégie de 
développement à l’international ». 
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En résumé 

Date de création :  1986 
Activité : orthopédie 
Siège social : Paris (75) 
CA 2007 : 6,4 M€ 
Effectif : 40 
Site web : www.dedienne-sante.com 
Montant investi : 2,95 M€  

 

Patrick Rondot – Président de Dedienne 
Santé indique : 

 « être enchanté de ce partenariat qui va 
permettre à Dedienne Santé d’accélérer sa 
croissance en France et à l’international, 
et de continuer à créer de nouveaux 
produits sur un marché en perpétuelle 
évolution». 

8. Dedienne Santé  
 
 

Dedienne Santé est une société orthopédique spécialisée 
dans la conception, la fabrication et la commercialisation 
– en propre – d'implants (prothèses de hanche, de genou 
ainsi que leurs kits d’ancillaires) et en sous-traitance, 

d’anneaux cardiaques. Les produits de Dedienne Santé sont reconnus pour leur fiabilité et 
leur simplicité d’utilisation. 
 
La société détient par ailleurs une trentaine de 
brevets développés en partenariat avec des 
chirurgiens de renommée mondiale. Dedienne 
Santé, régulièrement rentable, a réalisé une 
croissance moyenne annuelle de 12 % sur les 
trois derniers exercices, surperformant 
nettement son marché. 
 
 

L’opération d’augmentation de capital réalisée en 
janvier 2008 a été accompagnée par deux 
partenaires bancaires, Banques Populaires Rives de 
Paris en association avec une banque de premier 
plan. A l’issue de cette opération, les Fonds de 
Turenne Capital sont majoritaires. Cette opération 
doit permettre à la société d’accélérer son 
développement à l’international, notamment en 
Chine. 
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 Henri Sebaoun – Président du groupe indique : 

 « Marc Sztykman et moi-même sommes ravis de la 
confiance que nous accorde Turenne. Le 
renforcement de nos moyens va nous permettre de 
distribuer les produits des différentes gammes 
Carven en préservant nos convictions, à savoir 
vendre des produits de grande qualité à des prix 
accessibles. Nous souhaitons permettre à cette 
belle maison Carven de devenir un acteur majeur 
du monde de la mode ». 

En résumé 
 
Activité : prêt à porter masculin 
Siège social : Paris (75) 
CA 2007 : 17,5 M€ 
Effectif : 140 
Site web : www.carven.fr 
Montant investi : 1,17 M€  

 

9.  Carven 

Henri Sebaoun et Marc Sztykman, les deux dirigeants 
fondateurs du groupe Carven, ont développé avec 
succès le prêt-à-porter masculin Carven dont ils sont 

licenciés pour l’Europe. Les produits comprennent la totalité des besoins d’habillement d’un homme 
moderne (costumes, chemises, polos, chaussures, sportswear). Ils sont distribués au travers d’un 
réseau de 55 points de vente situés en France, Belgique, Portugal et Suisse, comprenant des magasins 
en centre ville, centres commerciaux, centres de magasins d’usine et corners de grands magasins. Le 
chiffre d’affaires est de 17,5 millions € et progresse en moyenne de l’ordre de 20% depuis plusieurs 
années. 

Le rachat de la marque Carven constitue 
une nouvelle opportunité majeure pour 
l’accélération de la croissance des 
activités du groupe en Europe et à 
l’International. Parallèlement à la griffe 
Carven homme, le groupe SCM va 
développer l’activité de prêt-à-porter 
Carven femme, ainsi que d’autres 
produits Carven comme les parfums. 

Turenne Investissement et les Fonds 
gérés par Turenne Capital ont 
accompagné le Groupe SCM dans l’acquisition de la marque Carven. Créé en 1994 par Henri Sebaoun 
et Marc Sztykman, le groupe SCM conçoit et distribue une gamme de prêt-à-porter masculin sous 
licence Carven. A fin 2007 le groupe SCM compte 140 personnes et génère un chiffre d’affaires de 
17,5 M€ de chiffre d’affaires au travers de 55 points de vente en France, Belgique, Portugal et Suisse. 
Dans les tous prochains mois il va ouvrir de nouveaux magasins à Lille, Luxembourg et Vélizy. 

Benoît Pastour, Directeur des Participations de 
Turenne Capital déclare ainsi : « Nous sommes très 
heureux de rejoindre le capital du groupe SCM à 
l’occasion du rachat de la marque Carven. Les dirigeants 
ont démontré leur capacité à développer la ligne de 
prêt-à-porter masculin Carven au travers de leur propre 
réseau de vente. Nul doute qu’ils sauront faire rayonner 
la marque Carven en Europe et dans le monde entier, 
grâce à leur professionnalisme et leur dynamisme.»  
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En résumé 

Date de création : 1997 
Activité : caves à vin 
Siège social : Marseille (13) 
CA 2007 : > 15 M€ 
Effectif : 15 
Site web : www.climadiff.com 
Montant investi : 0,63 M€  

 

 Renaud de Barry – Président de Climadiff 
indique : 

 « l’intervention de Turenne Investissement 
permet à la société de se doter d’un partenaire 
de long terme, qui va permettre à Climadiff de 
maintenir sa position en France, tout en 
accélérant son développement à l’international, 
et en investissant pour continuer à créer de 
nouveaux produits sur un marché très 
dynamique». 

10. Climadiff 

Climadiff, société créée en 1997 par Renaud de Barry, 
conçoit, fabrique et commercialise principalement des 
caves à vin et accessoirement du petit électroménager.  

Climadiff a un savoir-faire incomparable pour concevoir des caves à vin de très haute qualité, 
accessibles au plus grand nombre d'œnophiles et aux professionnels de la restauration. 

Avec une part de marché de plus de 
35% et un chiffre d’affaires de 
15 millions €, Climadiff est le numéro 1 
français des caves à  vin, avec une 
gamme complète commercialisée par 
les plus grands distributeurs nationaux.  

Les produits de Climadiff sont 
reconnus pour leur technologie, leur 
fiabilité et leur simplicité d’utilisation 
avec une trentaine de modèles allant de 150 € à 2 000 €. Climadiff propose quatre catégories 
de caves :  

- les caves de vieillissement pour les collectionneurs de vin de grande garde,  
- les caves polyvalentes multi-températures pour la conservation des vins,  
- les caves de mise en température pour les professionnels de la sommellerie,  
- les celliers VinoSafe reconnus comme une garantie d’expertise, à l’instar des meilleurs 

sommeliers du monde qui utilisent ces produits.  

 En mars 2007, Climadiff a acquis l’activité cave à 
vin de la société VinoSafe. VinoSafe est spécialisée 
dans la conception, la production et la 
commercialisation de cave à vin haut de gamme 
(grande capacité, dimensions importantes, design 
travaillé). Cette acquisition permet au groupe 
Climadiff de disposer d’une gamme complète de 
caves à vin.  
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 Rafik Smati - Président de Dromadaire.com : 

 « Nous avons été convaincus par la qualité des 
équipes de Turenne Capital. Nous avons 
désormais dans notre capital d’authentiques 
partenaires, avec lesquels nous partageons un 
très grand nombre de valeurs et une même 
vision de l’Internet. Nous nous réjouissons à 
l’idée de poursuivre notre développement à leurs 
côtés ». 
 

En résumé 

Date de création : 1998 
Activité : Cartes de vœux 
Siège social : Puteaux (92) 
CA 2007 : 1,56 M€ 
Effectif : 10 
Site web : www.dromadaire.com 
Montant investi : 1,30 M€  

11. Dromadaire 
 

Quel drôle de nom pour un site qui invite à envoyer des 
cartes électroniques pour souhaiter un joyeux anniversaire, 
une bonne année ou un heureux mariage. « Quand nous 

avons lancé la société en 1998, nous étions séduits par Amazon.com, et nous cherchions un nom 
mnémotechnique qui évoque un univers », explique Rafik Smati, président et cofondateur de la 
société.  

Cela dit, s'appeler Dromadaire.com a probablement aidé le site à faire le dos rond pour 
résister à la bulle Internet, puis à la crise de la publicité en ligne au début de la décennie 2000. 
« Le cercle vertueux a repris depuis deux ans », se félicite-t-il. Avec une audience de 2,9 millions de 
visiteurs uniques par mois, il détient 90 % du marché des cartes électroniques en France. Le 
1er mai dernier, 800 000 brins de muguet numériques ont été diffusés . 

Pour s'exporter, Dromadaire.com a dû 
changer de nom, car il n'évoque ni le 
désert, ni l'évasion à un Anglo-Saxon, à 
un Allemand ou à un Italien. « Nous 
avons choisi Kisseo, car 90 % de notre activité 
repose sur un support affectif. » Bonne 
intuition si l'on en juge par la 
progression rapide du site, qui couvre 
déjà 50 % du marché dans les 
principaux pays européens, avec l'appui 
de partenaires tels que Yahoo! et MSN. 

Pour consolider sa structure financière avant de 
poursuivre son déploiement international, 
Dromadaire.com a procédé à une augmentation de 
capital de 3,2 millions € en septembre 2007, 
souscrits par les fonds de Turenne Capital et 
Turenne Investissement. L'an prochain, le site, qui 
est rentable, mettra le cap sur les Etats-Unis, sous 
la marque Kisseo. Des discussions sont d'ores et 
déjà en cours avec des partenaires potentiels. 
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En résumé 

Date de création : 2002 
Activité : marketing terrain 
Siège social : Boulogne (92) 
CA 2007 : 10,5 M€ 
Effectif : 35 
Site web : www.globediff.com 
Montant investi : 0,67 M€  

 

12. Globe Diffusion 

 

Créée en 2002, Globe Diffusion offre des solutions marketing 
terrain. La société, leader sur son marché, développe quatre 
types d’activités à travers dix agences réparties sur toute la 
France :   

 
- l’événementiel grand public, qui vise à diffuser un message à travers plusieurs supports 

alertant le public, tels que l’appel à des artistes, le street media ou street sound (qui fait 
appel à un support multimédia), ou la théâtralisation avec des stands, des murs d’images, 
des parasols, etc…   

- l’échantillonnage : pour cela, le groupe s’appuie sur des bases de données (qui font appel 
à des statistiques nationales et des informations collectées sur le terrain), ou des réseaux 
sélectifs, afin de toucher une cible spécifique ;   

- l’organisation de road show : Globe Diffusion développe des concepts pour promouvoir 
des événements spécifiques (concerts, lancement d’une gamme de produits, etc.). La 
société fait appel à des supports tels que les sacs souvenirs ou les chèques bon plans, ou 
encore des animations ou des mises en scène ;   

- la diffusion de presse gratuite.  
 

Avec l’aide de 1 200 animateurs terrain par mois et 
de 25 000 animateurs actifs en base, Globe 
Diffusion travaille pour de nombreux groupe 
diversifiés tels que Samsung, Perrier, Metro, 
Marques Avenue, Banque Populaire, Bouygues 
Telecom, ou des collectivités locales (La Mairie de 
Paris, Région Provence Alpes Côtes d’Azur).  

 
 
Globe Diffusion a reçu le Trophée d’argent Action Commerciale 2007 dans la catégorie 
Marketing Terrain pour l’opération Fruit d’Or en centres commerciaux. 
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En résumé 

Date de création : 1984 
Activité : infographie 
Siège social : Paris (75) 
CA 2007 : 7 M€ 
Effectif : 60 
Site web : www.ide.fr 
Montant investi : 0,69 M€  

 Christophe Héral - Président du groupe 
Idé se réjouit de : 

 « cette association avec Turenne Capital 
qui va permettre au Groupe de maintenir 
sa position en France et de se développer 
sur les nouveaux marchés en forte 
croissance de la presse et des média 
numériques.». 

13. Idé 
  
 

Le Groupe Idé est le leader français de l’infographie destinée 
à la presse quotidienne nationale et régionale, la presse 
magazine et aux média numériques. Outre cette activité 
originelle, le Groupe Idé offre également des prestations 

d’infographie sur mesure pour les agences de communication et l’édition d’entreprise. 
 
Le savoir-faire incomparable des équipes de journalistes et de graphistes d’Idé en matière 
d’infographie est le fruit de plus de vingt années d’expérience. Il est reconnu et sollicité par 
les plus grands groupes de presse français. Les cartes et graphiques réalisés par Idé illustrent 
notamment tous les jours les articles du Figaro, des Echos ou de Libération. 
 
Le Groupe Idé compte 60 collaborateurs 
partageant une même culture d’entreprise 
marquée par un « esprit presse » et un sens du 
service de qualité très aigu. Le Groupe réalise 
un chiffre d’affaires de 7 millions € auprès de 
clients prestigieux et fidèles exigeant, de leurs 
fournisseurs, qualité, réactivité et 
professionnalisme. 
 
 

Benoît Pastour, Directeur des Participations de 
Turenne Capital déclare : « être très heureux 
d’accompagner dans son projet de reprise et de 
développement du Groupe Idé, Christophe Héral, 
dont l’expérience et la connaissance  du monde de 
la presse sont remarquables. » 
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En résumé 

Date de création : 1998 
Activité : loterie sur Internet 
CA 2007 : > 2 MUSD 
Effectif : 5 
Site web : www.luckysurf.com 
Montant investi : 0,71 M€  

 
 

Eric Bennephtali – fondateur de 
Mediastay 

 «L’acquisition de Luckysurf confirme la 
volonté de Mediastay de développer un 
acteur leader et de dimension 
internationale dans le secteur des jeux 
gratuits tout en développant des marques 
fortes localement. Le succès de 
l’intégration de Bananalotto nous 
conforte dans notre capacité à intégrer 
des acquisitions en leur faisant bénéficier 
de très importantes synergies aussi bien 
sur le plan technologique que marketing» 

14. Lucky Surf 
 

Mediastay a acquis les actifs de Luckysurf aux Etats-Unis, en 
France et en Angleterre. Ce rachat, intervenant quelques mois 
après l’acquisition de Bananalotto, confirme la place de 
Mediastay comme acteur de premier plan dans le domaine du 
marketing Internet et des jeux gratuits. Il donne naissance à la 

première plateforme mondiale d’audience dans le domaine des jeux gratuits avec 20 millions 
d’utilisateurs cumulés.  
 
Inventeur du concept de loterie gratuite en 
ligne à la fin des années 90, Luckysurf est 
encore aujourd’hui l’acteur référant dans le 
secteur de la loterie gratuite en ligne en 
Amérique du Nord.  
 
Présent aux Etats-Unis (80% de l’activité en 
2007), en France et en Angleterre, Luckysurf a 
bénéficié d’investissements très importants 
(40 millions $), ce qui lui a permis d’acquérir 
une audience très importante dans les années 
2000.  
 
 
 

Luckysurf.com sera le vaisseau amiral de 
Mediastay pour le marché américain, où d’autres 
concepts seront lancés dans les mois à venir.  

 
Cette acquisition comprend à la fois Luckysurf 
USA, France et UK ainsi que les autres sites édités 
par LSF Publishing à savoir Mysurfpoints.com, 
MegalottoClub.com et TheBigPayout.com.  
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En résumé 

Date de création : 2000 
Activité : Internet 
Siège social : Levallois Perret (92) 
CA 2007 : 11 M€ 
Effectif : environ 40 
Site web : www.mediastay.com 
Montant investi : 2,24 M€  

 

Eric Bennephtali – fondateur de Mediastay 

 « L’acquisition de Bananalotto confirme 
notre volonté de renforcer notre leadership 
sur le modèle du jeu gratuit en ligne, en 
intégrant une marque emblématique. Le 
rachat de Bananalotto contribue également 
à l’accélération de notre stratégie de 
développement international. Cette 
opération nous permet de passer le cap du 
million de membres en Grande-Bretagne et 
d’atteindre une audience cumulée de près 
de 6 millions de membres en Europe  » 
 
 

15. Mediastay  

Générer des contacts durables sur Internet est 
devenu un enjeu de taille pour les grands groupes. 
C'est donc sur ce segment du marché qu'a choisi de 
s'investir Mediastay, fondée en 2000.  

Mediastay génère du trafic via des sites Internet suivant :  

o Kingolotto – 1ere loterie gratuite en Europe avec plus de 5 millions de membres, 
présent dans 10 pays 

o Grattage.com – site de jeux de grattage avec plus de 2,5 millions de membres, 
présent dans 3 pays 

o Bananalotto – loterie gratuite offrant jusqu’à 150 000 € avec plus de 2 millions de 
membres, présent dans 4 pays 

o Kingomusic.com – 1er portail de jeux musique édité avec Universal Music, plus de 
350 000 membres 

Le principe de ces sites est le suivant : pour 
valider sa grille de numéros, l'internaute doit 
cliquer sur la bannière d'un annonceur, ce 
dernier ne rémunérant Mediastay qu'en cas 
de contact approfondi : achat de billets, 
demande de dossier, participation à un 
concours, etc. Cette rémunération à la 
performance - sans aucune prise de risque, 
donc, pour l'annonceur - peut aussi être 
induite sur d'autres sites que ceux de la 
société, puisque Mediastay se charge 
également d'achats d'espace pour ses 
clients : " Nous générons au final plusieurs 
millions d'euros de chiffre d'affaires par mois pour 
de grands sites marchands ", affirme Éric Bennephtali. 

Mediastay compte actuellement une centaine d'annonceurs actifs parmi lesquels Tele2, 
Voyages-sncf, RueDuCommerce, La Redoute, Meetic, GE Money Bank, Auchan, Finaref, 
eBay ou encore Ipsos. 
 
 Avec 3 888 000 visiteurs uniques, Mediastay est 

4eme du classement comScore des sites européens 
de jeux en ligne*, premier dans le domaine des 
jeux gratuits. Kingolotto rassemble ainsi en 
moyenne 246 000 joueurs par jour.  

 
La stratégie de croissance internationale sur ses 
métiers d’origine et de diversification d’offres 
permet à Mediastay de poursuivre un rythme de 
croissance supérieur à celui de son marché. 

 
* Etude européenne comScore novembre 2007  
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Olivier Duha et Frédéric Jousset – 
fondateurs et co-présidents de Webhelp  
 

 « Notre ambition est de maintenir une 
politique d’investissements élevée, de 
recrutements de hauts potentiels et de 
recherche et développement pour atteindre 
un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur 
à 150 millions € en 2010 »  
 

En résumé 

Date de création : 2000 
Activité : centre d’appels 
Siège social : Paris (75) 
CA 2007 : 94  M€ 
Effectif : 4 668 
Site web : www.webhelp.fr 
Montant investi : 1,54 M€  

 

16. Webhelp 
 

La vocation du groupe Webhelp est d'accompagner les 
entreprises dans l'externalisation de l’ensemble de leur 
relation clients, à travers son réseau international de centres 
de contacts multimédia, des outils technologiques 
performants et l'expertise de ses équipes projets. Avec 94 
millions € de chiffre d’affaires pour l’année 2007, Webhelp 
connaît une des croissances les plus remarquées depuis sa 

création en juin 2000. 
 
En 7 ans, Webhelp a reçu la confiance de nombreuses sociétés dont plusieurs du CAC 40 et 
intervient dans de nombreux secteurs d’activité : de la mutuelle santé à l’accès Internet, en 
passant par l’assurance, le fret, l’opérateur réseaux, la cosmétique ou le tourisme… 
 
Le chiffre d’affaires de Webhelp 2007 se décompose de la façon 
suivante : 
- 70% de prestations de relation client téléphonique 

(réception d’appels, télémarketing, télévente, enquêtes & 
études...), 

- 20% de prestations de relation client électronique 
(traitement d’emails, assistance en ligne par chat …), 

- 10% prestations de conseil et de formation.  
 

Evolution du chiffre d’affaires 
 

Les excellents résultats du groupe en 2007 s’accompagnent 
d’une hausse significative de ses effectifs permanents qui 
s’élèvent à 4 668 collaborateurs basés dans les différents 
centres opérationnels et 
administratifs du groupe. 
Webhelp a en effet été 
pionner dès 2000 dans le 
choix d’implanter des centres 
offshore en Roumanie (deux 
centres à Bucarest et à 

Galati) puis au Maroc (dix centres à ce jour dont sept à Rabat 
et trois à Fès) et en France (trois centres dont deux à Caen et 
un à Vitré). 

    Nombre de collaborateurs 
 

Après avoir reçu le 1er prix sur le secteur des 
logiciels & services informatiques, le 2eme 
prix national pour la croissance du chiffre 
d’affaires tous secteurs confondus en 
France au palmarès Deloitte Technology 
Fast 50 en 2006, Webhelp a été classée 1er 
en Europe au palmarès Europe’s 500 qui 
récompense les sociétés les plus créatrices 
de valeur et d’emplois. 
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Parcours boursier et vie du titre 
 

1. Evolution du nombre d’actions 
 

Turenne Investissement est cotée sur le marché Alternext d’Euronext depuis le 5 décembre 
2006. Le capital social de Turenne Investissement s’élève depuis le 26 mai 2008 à 
12 253 660 €, il est divisé en 2 450 732 actions de 5 € de valeur nominale. 
 

Exercice des BSA A 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2007 a approuvé les différentes 
résolutions permettant l’exercice des BSA A au prix de référence de 6,62 €.  

A l'issue de la période d'exercice des BSA A close le 17 décembre 2007, les BSA A ont été 
exercés à hauteur de 95,35 %, soit un exercice total de 1 580 066 bons. Ce fort taux 
d’exercice des BSA A traduit l’intérêt du marché pour les actions de Turenne Investissement.  

Le produit brut final de l’opération s’élève ainsi à  5 230 018,46 € et se traduit par la création 
de 790 033 actions nouvelles.    

Les actions créées sur exercice des BSA A sont de même catégorie et assimilées aux actions 
de Turenne Investissement, déjà admises aux négociations sur le marché Alternext 
d’Euronext Paris, sous le code ISIN FR0010395681. Elles portent jouissance à compter du 
1er janvier 2008.  

La cotation et le règlement livraison des actions nouvelles sont intervenus le 15 janvier 
2008. Le nombre d’actions composant le capital social de Turenne Investissement est ainsi 
passé à 2 447 099 actions 

 
Augmentation de capital 

Dans le cadre de la mise en  paiement du dividende en actions (intervenue le 26 mai 2008), 
3 633 actions nouvelles, ayant une valeur nominale de 5 €, ont été émises au prix de 10,06 € 
par action, représentant une augmentation de capital de 18 165 €. 

 

2. Evolution du cours de l’action 
 

Le cours de Bourse de Turenne Investissement a reculé de 22,7 % au cours du 1er semestre 
2008.  
 
Le cours moyen au 1er semestre 2008 s’établit à 6,83 €, avec un plus haut de 8,00 € atteint le 
28 février 2008, et un plus bas de 5,56 € le 30 juin 2008. 
 
Le volume moyen des échanges (1 743 titres quotidien) représente 0,07% du capital. Au total, 
les transactions ont atteint 219 619 titres au cours du 1er semestre 2008, soit 9 % du capital.  
 
Par ailleurs le cours de bourse affiche une décote moyenne par rapport à l’ANR de 38% au 
cours de ce 1er semestre 2008.  
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Alors que la loi de Modernisation de l’Economie (dite LME) ouvre la possibilité aux sociétés 
cotées sur Alternext de racheter leurs propres actions, dans le cadre d’un programme de 
rachat d’actions, Turenne Investissement proposera lors de son Assemblée Générale le 
30 septembre 2008,  la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions conformément à 
l’article L.225-209-01 du Code de Commerce.  

Turenne Investissement souhaite pouvoir bénéficier de cette nouvelle possibilité ainsi offerte 
par la loi LME et favoriser la liquidité de ses actions. Ces achats d’actions auront pour 
objectifs d’animer le marché des titres de la Société et de procéder à la régularisation du cours 
de bourse par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement agissant dans le 
cadre d’un contrat de liquidité conformément à la charte de déontologie reconnue par 
l’Autorité des Marchés Financiers. 

 

3. Evolution de l’ANR (Actif net réévalué) 
 

L’actif net réévalué (ANR) est le principal critère de référence pour une société de 
portefeuille comme Turenne Investissement. A noter qu’au 30 juin 2008, seule une 
participation a été réévaluée, quant aux disponibilités et aux valeurs mobilières de 
placements, elles ont été réévaluées sur la base de leur cours au 30 juin 2008. Les autres 
participations composées uniquement de sociétés non cotées n’ont pas été réévaluées compte 
tenu de leur entrée récente dans notre portefeuille. Le potentiel d’appréciation de ces sociétés 
n’est donc pas pris en compte et n’est pas totalement reflété dans le présent calcul de l’ANR. 
 
L’ANR (part des commanditaires) par action de Turenne Investissement au cours du 1er 
semestre 2008 a évolué comme indiqué ci-après et s’élève à 10,33 €. En tenant compte de 
l’effet dilutif résultant de l’exercice des BSA B, prévu du 31 octobre au 6 novembre 2008, sur 
la base d’un exercice à 100%, au prix de 4,76 € (sur la base du cours de bourse au 30 juin 
2008 moins une décote de 15%), l’ANR ajusté serait de 8,92 € par action. 
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4. Communication financière 
 

Turenne Investissement publie son ANR trimestriellement et communique à ses actionnaires 
chaque opération réalisée (investissement / cession / opération sur le capital).  
Ces communiqués sont diffusés et archivés sur le site www.turenne-investissement.com. 
 
La Société entretient des relations étroites avec les analystes financiers. La prochaine réunion 
d’analystes le 25 septembre 2008, sera ainsi l’occasion de présenter les résultats semestriels de 
la société (au 30 juin 2008).  
 
Une analyse financière réalisée par un analyste indépendant (Invest Securities) est mise à jour 
régulièrement. 

 
Code ISIN : FR0010395681  -  Code Mnémonique : ALTUR 
 
 
 

 
 

 
ANR par action 

ANR par action  
(tenant compte de l’effet 

dilutif des BSA) 

Introduction en Bourse 11,10 €  
31 décembre 2006 11,40 €  

31 mars 2007 11,35 €  
30 juin 2007 12,20 €  

30 septembre 2007 11,90 € 10,20 € 
31 décembre 2007 11,87 € 10,18 € 

31 mars 2008 10,13 €  8,91 € 
30 juin 2008 10,33 €  8,92 € 
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Présentation des comptes semestriels 
 
 

BILAN ACTIF  
Au 30 juin 2008 

 

 
      En euros 30/06/08 31/12/07 30/06/07 

 
Brut Amortissements 

Provisions Net Net Net 

      

Capital souscrit non appelé                -                 -                -                - 

      

      

Immobilisations incorporelles    1 485 109           548 917       936 192    1 084 694     1 294 076 

- Frais d'établissement   1 479 129          542 937      936 192   1 084 694    1 291 372 

- Concession brevet licence          5 980              5 980 -                -          2 704 

     

Immobilisations corporelles                -  -                -                - 

     

Immobilisations financières   13 373 110  13 373 110    9 447 172    6 799 839 

- Créances rattachées à des participations                -                 -                -      288 479 

- Titres immobilisés de l'activité de portefeuille 10 983 018  10 983 018     8 477 211   6 472 215 

- Autres titres immobilisés      160 943       160 943        83 975        36 577 

- Prêts   2 229 149     2 229 149      885 986         2 568 

     

ACTIF IMMOBILISE 14 858 219          548 917 14 309 302 10 531 866    8 093 915 

     

     

Créances                -                 -                -             194 

- Autres créances                -                 -                -            194 

     

Valeurs mobilières de placement 10 274 350  10 274 350    9 353 536 12 524 427 

- Autres titres 10 274 350  10 274 350   9 353 536 12 524 427 

     

Disponibilités          2 243           2 243          7 445         11 831 

     

Charges constatées d'avance        28 082         28 082         51 991         28 981 

     

ACTIF CIRCULANT 10 304 675                - 10 304 675   9 412 973 12 565 432 

     

     

TOTAL ACTIF 25 162 894 548 917 24 613 977 19 944 839 20 659 347 
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BILAN PASSIF 

Au 30 juin 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      En euros 30/06/08 31/12/07 30/06/07 

    

- Capital 12 253 660   8 285 330 16 570 660 

- Primes d'émission, de fusion, d'apport   9 724 523   8 426 287      140 957 

- Réserve légale      828 533   1 657 066   1 657 066 

- Autres réserves      828 533               -               - 

- Report à nouveau      905 210               -               - 

- Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)    - 196 568   1 355 592   2 085 368 

    

Capitaux Propres 24 343 891 19 724 275 20 454 050 

    

     

Autres fonds propres               -               -               - 

    

     

Provisions pour risques et charges               -               -               - 

    

     

- Fournisseurs et comptes rattachés       261 609       193 588       127 039 

- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés               -         18 500         46 213 

- Autres dettes           8 477           8 477         32 045 

    

Dettes       270 086       220 565       205 297 

    

     

TOTAL PASSIF 24 613 977 19 944 839 20 659 347 
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COMPTE DE RESULTAT 

Au 30 juin 2008 

 
 

 

      En euros 
30/06/08 
(6 mois) 

31/12/07 
(12 mois) 

30/06/07 
(6 mois) 

    
Chiffre d'affaires                -               -               - 

     

Charges d'exploitation       669 943        907 821      476 604 

- autres achats et charges externes    488 940      442 286      174 428 

- impôts, taxes et versements assimilés               -            121               - 

- dotations aux amortissements sur immobilisations     148 502     400 414       261 550 

- autres charges      32 500       65 000        40 625 

    

Résultat d'exploitation  - 669 943    - 907 821    - 476 604 

    
      
Produits financiers    473 375    1 068 814     1 038 727 

- d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé     57 052        20 549          2 568 

- autres intérêts et produits assimilés   112 656      141 779        57 674 

- produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement   303 667      906 486      978 485 

      
Charges financières               -      496 870         56 459 

- dotations aux amortissements, dépréciations et provisions               -               -        21 955 

- charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement               -     462 365               - 

- intérêts et charges assimilés               -       34 504         34 504 

    

Résultat financier    473 375      571 944        982 268 

    

      

Produits exceptionnels               -   6 157 888     5 915 465 

- sur opérations en capital               -   6 157 888    5 915 465 

     

Charges exceptionnelles               -   4 466 419     4 335 761 

- sur opérations en capital               -   4 466 419    4 335 761 

    

Résultat exceptionnel               -   1 691 469    1 579 703 

    
      
RESULTAT NET TOTAL  - 196 568   1 355 592    2 085 368 

RESULTAT NET part des commanditaires  - 196 568   1 198 862    1 843 395 
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Notes relatives à certains postes du bilan  

 
Les frais d’établissement  
 
Ils sont constitués du coût des opérations nécessaires au placement et à l’admission sur le 
marché Alternext des actions Turenne Investissement.  
Ils comportent les frais relatifs à l’augmentation de capital pour un montant de             
1 478 198 € ; ces frais sont amortis sur une durée de 5 ans ; le montant des amortissements 
au 30 juin 2008 est de 542 006 €. 
Les frais d’établissements comprennent également les frais de constitution pour un montant 
de  931 €, ils ont été totalement amortis sur le premier exercice. 

 
Les titres immobilisés de l’Activité de Portefeuille (T.I.A.P)  
 
Ils regroupent les investissements en fonds propres réalisés dans le cadre de l’activité de 
portefeuille. Cette activité est définie comme celle qui consiste à investir tout ou partie de ses 
actifs dans un portefeuille de titres, pour en retirer, à plus ou moins longue échéance, une 
rentabilité satisfaisante, et qui s’exerce sans intervention dans la gestion des entreprises dont 
les titres sont détenus. Sont classés sous cette rubrique, l’ensemble des actions cotées, non 
cotées, certificats d’investissement, parts sociales, obligations ordinaires, convertibles, 
obligations à bons de souscription d’actions (OBSA), et bons de souscription d’actions (BSA) 
des sociétés françaises et étrangères. Les comptes courants ne figurent pas sous cette 
rubrique mais sur la ligne « Prêts ». 

 
Les actions et obligations des différentes sociétés en portefeuille se décomposent comme 
suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montant 

SGM (Aston Medical) - actions 1 349 376,00 €

SGM (Aston Medical) - obligations 2 208 949,55 €

International Greetings – actions 
(holding de Dromadaire) 

1 295 966,00 €

Hawker – actions 
(holding de Globe Diffusion) 

672 030,00 €

J2K Holding – actions 
(holding de Lucky Surf) 

11 370,00 €

MKG Holding - actions 
(holding de  Mediastay) 

1 831 774,00 €

MKG Holding -  obligations 
(holding de  Mediastay) 

406 000,00 €

Menix - actions  
(holding de  Dedienne) 

1 666 000,00 €

Capucine – actions 
(Holding de Webhelp) 

1 025 460,00 €

Capucine –  obligations 
(Holding de Webhelp) 

516 092,00 €

TOTAL 10 983 017,55 €
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Les autres titres immobilisés  
 
Ils correspondent aux intérêts courus sur les obligations des sociétés SGM, MKG Holding et 
Capucine.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les prêts  
 
Ils correspondent aux avances en compte courant, d’un montant global de 2 154 287 €, 
accordées aux sociétés SGM, Menix et J2K Holding, ainsi que des intérêts à recevoir, pour 
un montant de 74 862 €.  

 
Les valeurs mobilières de placement (V.M.P) 
 
Les VMP correspondent aux liquidités en attente d’investissement : elles sont placées dans 
des fonds monétaires et des certificats de dépôts. Les valeurs mobilières de placement sont 
inscrites au bilan pour leur prix d'achat, la valeur d'inventaire est donc différente de la valeur 
liquidative retenue dans le calcul de l’actif net réévalué.  

 
Le portefeuille des valeurs mobilières de placement se décompose de la manière suivante au 
30 juin 2008 : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Montant 

Obligations - SGM (3,50 %) 57 906,01 €
Obligations – MKG Holding (8,00 %) 38 353,10 €

Obligations - Capucine (12,00 %) 64 683,53 €
TOTAL 160 942,64 €

 Valeur comptable Valeur sur le marché 

CAAM Mone Cash 3 057 279,66 € 3 057 279,66 € 
CAAM Tréso Corporate 3 723 418,71 € 3 723 844,39 € 

Certificat de dépôt - CIC 4,78%     498 093,78 €     498 093,78 €  
Certificat de dépôt  - CM 4,77%  1 506 946,98 €    1 506 946,98 €    
Certificat de dépôt  - CM 4,79 %  1 488 611,33 €    1 488 611,33 €    

TOTAL        10 274 350,46 €           10 274 776,14 € 
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Notes relatives à certains postes du compte de résultat 

 

Charges d’exploitations 

Autres achats et charges externes 
 

Les frais généraux au titre du 1er semestre 2008 se décomposent de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dotations aux amortissements  

 
Il s’agit de l’amortissement des frais d’établissement. 

 
Autres charges 

 
Elles concernent les jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance. 

 

Produits financiers 

- d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  
 
Ces produits correspondent aux intérêts des avances en compte courant, dus au titre du 
1er semestre 2008. 

 
- autres intérêts et produits assimilés  
 
Ils correspondent aux intérêts des obligations des sociétés Webhelp, Aston Medical et 
Mediastay, dus titre du 1er semestre 2008, ainsi que les intérêts des certificats de dépôts. 

 
- produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement 
 
Il s’agit des plus-values nettes de cessions sur les valeurs mobilières de placement en 
portefeuille pour le placement de la trésorerie en attente d’investissement. 
 
 

Les informations contenues dans ce rapport  proviennent de sources dignes de foi mais sont cons idérées 
comme non auditées dans la mesure où elles n’ont pa s fait l’objet d’une attestation par nos commissair es 
aux comptes. Ce rapport a été revu par la Gérance e t présenté au Comité d’Audit. 

 
 

Montant 

Rémunération de la gérance 295 120,26 €
Marketing et communication 23 216,84 €
Honoraires – avocat / conseil 60 945,84 €

Honoraires - frais liés aux opérations d'investissement 32 287,07 €
Honoraires - commissaires aux comptes 11 960,00 €

Honoraires - comptabilité 6 893,96 €
Honoraires - déontologie 5 980,00 €

Autres honoraires 15 101,71 €
Contrat de liquidité 14 950,00 €

Frais AMF et Euronext 9 198,80 €
Assurances 13 222,63 €

Frais bancaires 63,20 €
TOTAL 488 940,31 €
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