Dromadaire.com, participation de Turenne Investissement, se
classe 24ème du Top 50 des Sites supports de publicité les plus
visités de France

Paris, le 14 mars 2008 : Turenne Investissement est heureux d’annoncer que sa
participation, le site Dromadaire.com figure à la 24ème place du classement du Top
50 des Sites supports de publicité les plus consultés de France, avec près de 4
millions de visiteurs uniques, en janvier 2008.
Le classement est publié par Médiamétrie//NetRatings, société qui développe et
commercialise la mesure d’audience de référence de l’Internet en France. En prenant la
24ème place de ce palmarès, Dromadaire.com se positionne juste derrière Doctissimo
(16ème place) et auFeminin (19ème place). Le site devance par ailleurs Lemonde.fr (26ème
place) et Mistergooddeal (27ème place).
Turenne Investissement rappelle à ses actionnaires qu’elle est entrée au capital de la
société Dromadaire.com en septembre 2007 en y investissant 1,3 M€. A l’issue de cette
opération, les fondateurs, Rafik Smati, Lauris Olivier et Vincent Huguet sont restés
majoritaires.
L’adossement à un partenaire financier permet à Dromadaire.com de consolider son
leadership et d’accentuer son développement en Europe, notamment via sa nouvelle
marque Kisseo et la signature d’un partenariat privilégié avec MSN.

A PROPOS DE DROMADAIRE.COM
Lancé en octobre 1998, le site Dromadaire.com propose aux internautes d’envoyer des
cartes postales électroniques gratuites. La force de Dromadaire.com est d'accompagner
les internautes dans les grands moments de leur vie (mariage, naissances, anniversaires)
mais aussi de leur permettre de se manifester quotidiennement auprès de leurs proches
grâce à la variété offerte par les quelques 300 thématiques couvertes.
Dromadaire.com est également le leader européen du secteur, sous la marque Kisseo, en
Allemagne, Italie et Espagne.
La société, qui a su résister aux conséquences de l’effondrement de la bulle Internet entre
2001 et 2003 en développant un modèle économique vertueux basé d’une part, sur la

commercialisation de son espace publicitaire et d’autre part, sur le développement de
services premium. En 2007, Dromadaire.com devrait générer un chiffre d’affaires de deux
millions d’euros, tout en dégageant un niveau de marge opérationnelle élevée, et table sur
une forte croissance en 2008.
A PROPOS DE TURENNE CAPITAL
Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant
270 M€, accompagne les chefs d’entreprise dans leurs opérations de croissance, à
l’international et dans le cadre d’opérations de transmission. Turenne Capital investit
dans tous types de secteurs d’activité, pour des montants compris entre 1 et 5 M€,
essentiellement en capital développement, notamment dans la santé (Airox, Scient’x,
Technoflex), dans le e-commerce (Kelkoo, Mistergooddeal), dans les technologies de
l’information (Avanquest), dans les services (Webhelp) et l’Industrie (Pellenc).
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour des
PME en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions €
lors de l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs
indépendants sur ce marché.
A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT
Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital,
investit et désinvestit avec les Fonds gérés par Turenne Capital.
Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant que seul investisseur ou
investisseur de référence – des PME en forte croissance, essentiellement non cotées, sur
des opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs
suivants : la santé, la distribution spécialisée, l’industrie innovante et les services. Les
participations sont acquises avec un objectif de d’investissement à moyen terme.
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