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EXPOSE SOMMAIRE DE LA SITUATION DE TURENNE INVESTISSEMENT AU
COURS DE L’EXERCICE ECOULE
1- Les principales données financières de l’exercice 2010
L’année 2010 aura été marquée pour Turenne Investissement par une consolidation du portefeuille.
L’Actif Net Réévalué au 31 décembre 2010 (part des commanditaires) s’élève ainsi à 33,54 millions d’euros,
soit 7,16 € par action.
2- Situation de la société et perspectives d’avenir
 2010 : des investissements ciblés
Turenne Investissement a renforcé son portefeuille de participations dans le secteur des services externalisés
par un investissement, en août 2010, dans la société SIL (Services Immobiliers Logistiques), expert en
solutions logistiques de distribution, pour un montant de 1 million d’euros.
Turenne Investissement s’est également renforcé au capital de Countum, leader français du comptage
industriel et transactionnel de produits pétroliers et d’hydrocarbures gazeux et liquides via Satam et Meci pour
un montant de 0,2 million d’euros.
 Le portefeuille au 31 décembre 2010 est constitué de seize sociétés de croissance sur des
secteurs porteurs :
Au 31 décembre 2010, Turenne Investissement dispose ainsi d’un portefeuille de seize sociétés,
généralement leaders sur leur marché, représentant une valorisation de 25,8 millions d’euros à comparer à
une valorisation totale de 23,8 millions d’euros au moment de l’investissement.
Les actifs financiers détenus par Turenne Investissement, composés uniquement de sociétés non cotées, ont
été valorisés au 31 décembre 2010 selon les méthodes de valorisation décrites dans le document de base.
Le portefeuille de Turenne Investissement trouve sa solidité dans des secteurs à la fois défensifs et porteurs
que sont la santé, l’internet et les services externalisés.
Santé :
- Aston Medical, concepteur et fabricant d’implants orthopédiques pour l’épaule, la hanche et le genou ;
- Capsule Technologie, leader mondial des solutions de connectique des appareils médicaux aux systèmes
d’information hospitaliers ;
- Menix (Dedienne Santé et Serf), nouveau leader français de l’implantologie médicale (hanche, genou et kits
ancillaires) ;
Développement durable :
- CEDE, spécialiste des solutions de chauffage thermodynamique (pompes à chaleur) ;
- Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;

-

Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers et d’hydrocarbures
gazeux et liquides via Satam et Meci ;
Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l’irrigation et de boîtiers pour la
téléassistance ;

Services externalisés :
- Dromadaire, leader français de l’envoi de cartes de vœux sur Internet ;
- Globe Diffusion, spécialiste du marketing terrain ;
- Idé Groupe, leader français des services d’infographie à destination des media papier et électroniques ;
- Mediastay, un des leaders européens du « performance marketing » ;
- SIL, expert en solutions logistiques de distribution et e-commerce ;
- Webhelp, un des leaders français de l’externalisation de centres d’appels et de gestion de la relation clients ;
Distribution spécialisée :
- Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;
- Climadiff, leader français des ventes de caves à vin ;
- Quadrimex, distribution de produits chimiques de spécialité.
3- Perspectives de développement
Fort d’une trésorerie disponible de 7,5 millions d’euros, Turenne Investissement dispose de moyens pour
continuer à accompagner des PME en forte croissance, porteuses d’un véritable projet d’entreprise, et leurs
entrepreneurs dans la durée, principalement dans le cadre d’opérations de capital développement.
Par ailleurs, plusieurs cessions de participations (parmi les sociétés les plus matures du portefeuille) sont à
l’étude et pourraient être réalisées durant l’année en fonction des opportunités ; la volonté de Turenne
Investissement est à la fois de dégager la meilleure valorisation possible pour ses actionnaires et de leur faire
partager les fruits de ces cessions avec la distribution de dividendes.

