
 

 
 
 

 
ANR au 30 juin 2008 : légère progression à 10,33 € par action. 

 
Paris, le 30 juillet 2008 : Au cours du deuxième trimestre 2008, l’ANR a légèrement progressé, 
à 10,33 € par action. 
 
 
Evolution au cours du deuxième trimestre 2008 : 

L’ Actif Net Réévalué au 30 juin 2008 (part des commanditaires) s’élève à 
25,32 millions d’Euros, soit 10,33 € par action1. Un dividende de 0,12 € par action a été mis en 
paiement le 26 mai 2008. 

L’actif net au 30 juin 2008 se décompose de la façon suivante :  

• Actifs financiers (composés de sept sociétés) : 14,22 millions d’Euros, soit 55,9 % ; 
• Disponibilités et valeurs mobilières de placement (placées dans des produits monétaires) : 

10,27 millions d’Euros, soit 40,4 % ;  
• Actifs incorporels (frais d'établissement) : 0,94 million d’Euros, soit 3,7 %. 

Un portefeuille diversifié : 
 
Le portefeuille de Turenne Investissement est ainsi constitué, au 30 juin 2008, de sept 
participations qui représentent un investissement total de 13,13 millions d’Euros : 

• Aston Medical : un concepteur et fabricant d’implants orthopédiques pour l’épaule, la 
hanche et le genou. 3,73 millions d’Euros ont été investis dans cette société sous forme 
d’actions, d’obligations convertibles et d’une avance en compte courant ayant vocation à 
être convertie en fonds propres.  

• Dedienne Santé : une société orthopédique spécialisée dans les implants (prothèses de 
hanche, de genou ainsi que leurs kits d’ancillaires) et les anneaux cardiaques. 
2,95 millions d’Euros ont été investis dans cette société sous forme d’actions et d’une 
avance en compte courant ayant vocation à être convertie en obligations remboursables en 
actions. 

• Dromadaire : le leader européen de l’envoi de cartes de vœux électroniques gratuites. 
1,3 million d’Euros ont été investis dans cette société sous forme d’actions.  

• Globe Diffusion : un des acteurs majeurs sur le secteur du marketing terrain. 0,67 million 
d’Euros ont été investis dans cette société sous forme d’actions. 

• Lucky Surf : l’acteur référent dans le secteur de la loterie gratuite en ligne en Amérique 
du Nord. 0,7 million d’Euros ont été investis dans cette société sous forme d’actions et de 
compte courant.  

• Mediastay : une agence spécialisée dans la génération de contacts qualifiés sur Internet ;  
2,24 millions d’Euros ont été investis dans cette société sous forme d’actions et 
d’obligations convertibles. 

• Webhelp : une des sociétés leaders dans l’externalisation de centres d’appels et de 
gestion de la relation clients dans laquelle Turenne Investissement a réinvesti 1,54 million 
d’Euros sous forme d’actions et d’obligations convertibles. 

                                                 
1 Après prise en compte de l’effet dilutif 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 actions. 



 

Les derniers investissements : 
 
Le mois de juillet a été des plus dynamiques en terme d’investissement avec la réalisation de 
trois nouvelles opérations pour un montant total de 5,11 millions d’Euros : 
 

• Climadiff : une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de caves à vin. 0,63 millions d’Euros ont été investis dans cette 
société. 

 
• Carven : une société qui conçoit et distribue une gamme de prêt-à-porter masculin sous 

licence Carven. 1,17 millions d’Euros ont été investis dans cette société. 
 

• Capsule Technologie ; un spécialiste des solutions logicielles pour le milieu hospitalier. 
3,31 millions d’Euros ont été investis dans cette société. 

 
Au total, le portefeuille de Turenne Investissement est composé, à la date du 30 juillet 2008, de 
dix sociétés pour un montant total de 18,24 millions d’Euros, confirmant ainsi le dynamisme 
de Turenne Investissement 
 
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 euros, ont été émises au prix de 10,06 
euros par action chacune représentant une augmentation de capital de 18.165 euros. 
Le capital social de Turenne Investissement est à compter de cette date de 12.253.660 euros 
divisé en 2.450.732 actions de 5 euros de valeur nominale. 
 
 
Règles de co-investissement : 
 
A compter du 30 juillet 2008, les pourcentages de co-investissement de Turenne Investissement 
aux côtés du FCPI Développement & Innovation 3 des FIP Hexagone Croissance 1 et 2, du  FIP 
Hexagone Patrimoine 1gérés par Turenne Capital Partenaires, sont les suivants : 

• 60 % en cas de co-investissement avec le FCPI ;  
• 16 % en cas de co-investissement avec les FIP ;  
• 15 % en cas de co-investissement avec les FIP et le FCPI.  

Agenda 2008 prévisionnel : 

Le 25 septembre 2008 :  Publication des comptes semestriels au 30 juin 2008  
Le 30 octobre 2008 :  Publication de l’ANR au 30 septembre 2008 
Du 31 octobre au 6 novembre 2008 : Période d’exercice des BSA B 

 

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT 

Turenne Investissement, société de capital investissement 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 horizon d’investissement à moyen terme. 
 



 

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. 
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