Turenne Investissement et les Fonds gérés par Turenne
Capital prennent une participation dans Solem
Paris, le 2 Décembre 2008 : Turenne Capital, à travers Turenne Investissement et
plusieurs de ses fonds, a investi 4,3 millions d’Euros dans la société Solem, dont 0,8
million d’Euros pour Turenne Investissement.

SOLEM est une entreprise créée en 1984 qui conçoit, développe et fabrique des solutions
électroniques de programmation, acquisition et transfert de données. La société compte
87 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires 2007-2008 (exercice clos au 31 août) de
11,4 millions d’euros.
Grâce à une innovation technologique constante et à des partenariats commerciaux forts,
la société SOLEM a réussi en vingt ans à s’imposer sur des marchés de niche (irrigation,
télégestion, téléassistance). Le dénominateur commun de ces différents marchés est la
nécessité de maîtriser des compétences multiples : l’électronique, la radio, les télécoms, la
robustesse (étanchéité notamment), et de proposer un produit fini « tout en un », fiable et
simple d’utilisation.
Bernard Brès 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 marché en
forte croissance de la télégestion et de la téléassistance ».
François Lombard, Président Directeur Général de Turenne Capital, déclare : « être très
heureux d’accompagner Solem dans son projet de croissance aux côtés d’un management
reconnu pour son savoir-faire et sa capacité à innover ».
Les fonds gérés par Turenne Capital Partenaires ont investi dans la société Solem
Finance, holding du groupe Solem, dans le cadre d’une reconfiguration de l’actionnariat
et du financement du développement de la société.

Ont participé à l’opération :
Conseiller financier :
Conseil juridique Investisseur :
Due-diligences comptables :
Turenne Capital :

Valeur Capital – Patrick Tombereau
Cabinet Delorme – Me Christian Colin
Pytheas Conseils – Fabrice Rabattu
François Lombard / Quentin Jacomet

A PROPOS DE SOLEM

Solem, société créée en 1984 par Bernard Bres et Daniel Brione conçoit, développe et
fabrique intégralement sur site des solutions électroniques de programmation, acquisition
et transfert de données. Fixes ou nomades, les produits et logiciels adaptés ont trouvé de
nombreuses applications sur des marchés porteurs tels que l’irrigation, la télégestion ou la
téléassistance.
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 détention 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.
A PROPOS DE TURENNE CAPITAL

Créée en 1999, Turenne Capital, société de capital développement indépendante gérant
250 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 10 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.
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