
 

 
 

 
 

Comptes au 30 juin 2009 
 
 

Paris, le 14 septembre 2009 : TURENNE INVESTISSEMENT annonce ses résultats au 30 juin 
2009. 
 
Investissements du 1er semestre 2009 : 
 
TURENNE INVESTISSEMENT a poursuivi, au premier semestre 2009, une politique soutenue 
d’investissements avec quatre nouvelles opérations pour un montant total de 2,6 millions 
d’euros. 
 

• Un portefeuille renforcé dans le développement durable : 
 
TURENNE INVESTISSEMENT a pris deux nouvelles participations : 
- dans le secteur du développement durable via un investissement de 0,8 million d’euros en 

janvier dans Pellenc Selective Technologies et, 
- en février dans Countum, holding d’acquisition de Satam, qui a réalisé immédiatement 

après un build up, avec l’acquisition de Meci (en avril), formant ainsi un ensemble de plus 
de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires dans la mesure de la consommation d’énergie.  

 
• Deux réinvestissements dans les secteurs de la santé et la distribution : 

 
TURENNE INVESTISSEMENT a participé au rapprochement des sociétés orthopédiques Dedienne 
Santé et Serf à hauteur de 0,5 million d’euros en juin et a accompagné Carven dans son 
développement à travers une avance en compte courant de 0,2 million d’euros en mai. 
 
Au 30 juin 2009, TURENNE INVESTISSEMENT dispose ainsi d’un portefeuille de quinze sociétés 
généralement leaders sur leur marché dans les domaines de la santé, du développement durable, 
des services externalisés et de la distribution spécialisée. La valorisation totale ressort à 
23,2 millions d’euros pour une valorisation de 21,8 millions d’euros au moment des 
investissements. 
 
Evolution de l’actif net au 1er semestre 2009 : 
 
L’actif net réévalué (ANR) de TURENNE INVESTISSEMENT (part des commanditaires) ressort à 
8,58 € par action. Il est resté relativement stable au 1er semestre 2009, prouvant ainsi la qualité 
et la résistance du portefeuille de participations. 
 
La forte activité d’investissement de ce premier semestre se reflète dans la structure de l’actif 
net réévalué qui est désormais composé à 87 % d’immobilisations financières contre 75 % au 
31 décembre 2008. 
 
Les actifs financiers, composés uniquement de participations dans quinze sociétés non cotées, 
ont été valorisés au 30 juin 2009, selon les méthodes de valorisation décrites dans le document 
de base. 
 
Au cours du premier semestre 2009, la valeur des participations suivantes a été modifiée : 
 

• les actions de Menix (holding de contrôle des sociétés Dedienne Santé et Serf) ont été 
revalorisées de 15% sur la base du prix de la dernière opération d’augmentation de 
capital réalisée en juin 2009  



 

• les actions de la société Climadiff ont été provisionnées à hauteur de 50 %. 
 
Les valorisations des autres participations de la Société n’ont pas été modifiées au cours du 1er 
semestre 2009. 
 
Bilan au 30 juin 2009 : 

 

ACTIF 30 juin 2009 PASSIF 30 juin 2009 

Immobilisations incorporelles    640 552   CAPITAUX PROPRES 25 103 168 
Immobilisations corporelles                -     - Capital      7 805 670   

Immobilisations financières    21 612 501   
- Primes d’émission, de fusion, 
d’apport 16 496 028   

ACTIF IMMOBILISE   22 253 053   - Réserve légale      828 533   
  - Autres réserves 828 533 
Créances                -     - Report à nouveau - 419 662 
Valeurs mobilières de placement 3 029 705   - Résultat de l’exercice (bénéfice) - 435 933  
Disponibilités 10 507     
Charges constatées d’avance 21 463       
ACTIF CIRCULANT 3 061 674   DETTES       211 560   
        
TOTAL ACTIF (en €) 25 314 728   TOTAL PASSIF (en €)   25 314 728      

 
Résultats du 1er semestre 2009 : 
 
Le résultat d’exploitation de -0,6 million d’euros correspond au montant des charges 
d’exploitation (dont l’amortissement des frais d’établissement) supportées sur le semestre.  
 
Les intérêts provenant des investissements réalisés en obligations et du placement de la 
trésorerie ont largement compensé les provisions comptabilisées pour la dépréciation des titres 
des sociétés Climadiff et Aston Médical. Le résultat financier ressort ainsi à 0,2 million 
d’euros. 
 
Le résultat exceptionnel (23.951 €) provient des plus-values réalisées à la suite de cessions 
d’actions TURENNE INVESTISSEMENT dans le cadre du contrat de liquidité. 
 
En l’absence de cession au cours du semestre, le résultat net (part des minoritaires) de 
TURENNE INVESTISSEMENT, ressort à -0,4 million d’euros.  
 
 Compte de résultat au 30 juin 2009 : 

 
(en €) 30 juin 2009 31-déc-08 30 juin 2008 

Chiffre d'affaires  - - - 
     
Résultat d'exploitation - 634 657 - 1 361 334 - 669 943 
     
Produits financiers 422 816 796 534 473 375 

Charges financières 248 043 757 198 - 

Résultat financier 174 773 39 336 473 375 
     
Produits exceptionnels sur opérations en capital 264 150 1 851 316 - 

Charges exceptionnelles sur opérations en capital 240 200 1 854 190 - 

Résultat exceptionnel 23 951 - 2 874 - 

     

RESULTAT NET - 435 933 - 1 324 872 -196 568 

RESULTAT NET part des commanditaires -435 933 -1 324 872 -196 568 



 

 
Agenda prévisionnel 2009 : 

 

Le 9 novembre 2009 : Publication de l’ANR au 30 septembre 2009 
 

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

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR 
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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de 
l'Australie. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de 
souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France. 

Ce document (y compris toute reproduction) ne doit pas être diffusé ou transmis aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris toute succursale ou agence d'une 
personne non-américaines mais résidente des Etats-Unis d'Amérique ou toute autre personne américaine. Tout manquement à ces restrictions pourrait constituer 
une violation de la réglementation des Etats-Unis d'Amérique relative aux instruments financiers (United States Securities Laws) 

 

Au Royaume-Uni, le présent document est destiné uniquement aux (i) personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à 
l'article 19(1) du financial services and markets act 2000 ( financial promotion ) order 2001 (l'« Order »), (ii) aux personnes visées à l'article 49(1) (high net worth 
entities) de l'Order, ou (iii) aux personnes qui sont qualifiées de clients intermédiaires au sens du chapitre 4 du Code de bonne conduite du FSA (l'ensemble de ces 
personnes étant ci après désignées « personnes qualifiées »). Ce document n'est destiné qu'à ces catégories de personnes. Les personnes qui ne répondent pas à la 
définition de personnes qualifiées ne doivent pas prendre en compte ou se fonder sur ce document ou son contenu. La diffusion de ce document dans tout autre 
pays peut être soumis à des restrictions légales et les personnes en possession de ce document doivent prendre connaissance de ces restrictions et s'y conformer. 
En prenant possession de ce document vous êtes présumé accepter d'être lié par les limitations sus mentionnées. 


