
 

 
 

 
 

Comptes annuels 2008 
 
 

Paris, le 3 mars 2009 : TURENNE INVESTISSEMENT annonce ses résultats au 31 décembre 
2008. 
 
Analyse du résultat 2008 : 
 
Turenne Investissement a poursuivi, en 2008, une politique soutenue d’investissements avec 
huit nouvelles opérations pour un montant total de 9,6 millions d’euros (Dedienne Santé, Lucky 
Surf, Climadiff, Carven, Capsule Technologie, Idé, Solem et CEDE). 
 
Cette forte activité d’investissement se reflète dans la structure de l’actif net réévalué (estimé à 
8,60 € par action au 31 décembre 2008) qui est désormais composé à 75% d’immobilisations 
financières (13 sociétés non cotées) contre seulement 47,2% (5 sociétés non cotées) au 31 
décembre 2007. 
 
En l’absence de cession au cours de l’année 2008, le résultat net (part des minoritaires) de 
Turenne Investissement ressort à -1,3 million d’euros. Cette perte correspond au montant des 
charges d’exploitation (dont l’amortissement des frais d’établissement) supportées sur l’année. 
Ces charges ont augmenté en 2008, dans la mesure où la rémunération de la gérance est 
désormais calculée sur l’ensemble des capitaux propres (lors du 1er exercice de Turenne 
Investissement, et comme indiqué dans le document de base, aucun frais n’avait été prélevé sur 
la trésorerie en attente d’investissement). De plus, les produits financiers, issus notamment des 
intérêts provenant des placements réalisés en obligations, sont compensés par la dépréciation de 
la participation dans Aston Médical. 
 
Le résultat exceptionnel provient de la cession d’une partie de l’investissement initial dans 
Capsule (au prix de revient) et de la cession des actions Capucine qui ont été réinvesties en 
obligations. Ces deux opérations étant neutres financièrement, le résultat exceptionnel ressort à 
zéro. Les - 2 874 € de résultat exceptionnel restant sont dus aux moins values réalisées suite à la 
cession d'actions Turenne Investissement dans le cadre du contrat de liquidité. 
 
Compte tenu du résultat net déficitaire et de la stratégie toujours offensive d’investissement 
pour 2009, il ne sera pas proposé de dividende au titre de l’exercice 2008 lors de la prochaine 
Assemblée Générale de Turenne Investissement. 

Perspectives 2009 : 

Malgré un environnement macro-économique qui devrait rester difficile en 2009, l’équipe de 
Turenne Investissement est confiante dans sa capacité à poursuivre une stratégie sélective 
d’investissement. 
 
Forte des 5,9 millions d’euros de ressources financières à sa disposition au 31 décembre 2008, 
Turenne Investissement compte mettre à profit le contexte actuel pour saisir de nouvelles 
opportunités de prises de participation, en continuant à privilégier les sociétés porteuses d’un 
véritable projet entrepreneurial. 

 
C’est dans cette optique que Turenne Investissement a réalisé deux nouveaux investissements, 
début janvier 2009 : 0,8 million d’euros dans Pellenc Selective Technologie, société fabriquant 
des machines de tri sélectif de déchets, et 0,76 million d’euros dans Satam, leader français des 
systèmes de comptage industriel de produits pétroliers et gaziers. 
 



 

Agenda prévisionnel 2009 : 

� Le 30 avril 2009 :  Publication de l’ANR au 31 mars 2009 
� Mai 2009 :   Assemblée Générale Ordinaire 
� Le 30 juillet 2009 :  Publication de l’ANR au 30 juin 2009 
� Le 14 septembre 2009 : Publication des comptes semestriels au 30 juin 2009 
� Le 9 novembre 2009 : Publication de l’ANR au 30 septembre 2009 
 
Bilan : 

ACTIF 31-déc-08 PASSIF 31-déc-08 

Immobilisations incorporelles    788 372   CAPITAUX PROPRES 25 539 101 
Immobilisations corporelles                -     - Capital      7 805 670   

Immobilisations financières    19 042 637   
- Primes d'émission, de fusion, 
d'apport 16 496 028   

ACTIF IMMOBILISE   19 831 009   - Réserve légale      828 533   
  - Autres réserves 828 533 
Créances                -     - Report à nouveau 905 210 
Valeurs mobilières de placement    5 904 589   - Résultat de l'exercice (bénéfice) - 1 324 872  
Disponibilités           2 267     
Charges constatées d'avance         47 987       
ACTIF CIRCULANT    5 954 843   DETTES       246 751   
        
TOTAL ACTIF (en €.)   25 785 852   TOTAL PASSIF (en €.)   25 785 852   

 
Compte de résultat : 

 31-déc-08 31-déc-07 
Chiffre d'affaires  -                -     
     
Résultat d'exploitation - 1 361 334 - 907 821   
     
Produits financiers 796 534    1 068 814   
Charges financières 757 198       496 870   
Résultat financier 39 336       571 944   
     
Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 851 316    6 157 888   
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 854 190    4 466 419   
Résultat exceptionnel - 2 874    1 691 469   
     
RESULTAT NET - 1 324 872    1 355 592   
RESULTAT NET part des commanditaires -1 324 872    1 198 862   

 
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 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 d’euros lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 
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