
 

 
 

 
 

ANR au 30 juin 2010 : 34,5 millions d’euros 
Progression satisfaisante au deuxième trimestre 

 
 

Paris, le 29 juillet 2010 : Au 30 juin 2010, l’actif net réévalué (ANR) de Turenne 
Investissement atteint 7,37 € par action, affichant une forte progression de 4,6 % sur 3 mois, 
traduisant l’amélioration des performances et du potentiel de croissance des sociétés du 
portefeuille. 
 
Evolution au cours du deuxième trimestre 2010 :  

L’ANR au 30 juin 2010 s’élève à 34,5 millions d’euros, soit 7,37 € par action, contre 
33,0 millions d’euros (7,04 € par action) au 31 mars 2010. 
 
Revalorisation de Webhelp et Aston Médical :  

A fin juin, la participation dans la société Webhelp a été revalorisée de 1,54 million d’euros, en 
raison de la forte amélioration des résultats de la société. Le chiffre d’affaires de la société 
Webhelp est en effet passé de 62 millions d’euros en 2006 à 123 millions d’euros en 2009. Dans 
la même période, Webhelp a su réduire son endettement. En novembre 2009, Webhelp, avec 
675 % de croissance sur 5 ans, a décroché le premier prix « Fast 5 » de la 9ème édition du 
Palmarès Deloitte Technology Fast 50. Ce prix récompense les trois premières entreprises 
françaises de technologie à plus forte croissance. Pour 2010, la société table sur une croissance 
de plus de 20% de son chiffre d’affaires. 

D’autre part, la provision sur la société Aston Médical a été totalement reprise, compte tenu de 
la réalisation du budget 2009, marquant un retour à la profitabilité, tendance confirmée sur les 
premiers mois de l’année 2010. La société est également engagée dans de nombreux projets, 
créateurs de valeur. 

Enfin, une provision de 25 % par rapport au prix de revient de Turenne Investissement a été 
constatée sur la participation dans la société CEDE, afin de tenir compte de la baisse de chiffre 
d’affaires enregistrée sur l’année 2009. 

Par ailleurs, il convient de noter que dans le cadre d’une réorganisation juridique du groupe 
Mediastay, la société J2K Holding (holding de Luckysurf) a été acquise et fusionnée avec 
MKG Holding (holding du groupe Mediastay). Turenne Investissement a ainsi renforcé sa 
participation dans MKG Holding, qui s’élève désormais à  16,6 % du capital de la société et 0,9 
million d’euros en obligations convertibles. Cette opération est sans effet sur l’actif net 
réévalué. 

Les actifs financiers détenus par Turenne Investissement, composés uniquement de sociétés non 
cotées, ont été valorisés au 30 juin 2010 selon les méthodes de valorisation décrites dans le 
document de base. L’actif net au 30 juin 2010 se décompose ainsi : 
 
� Actifs financiers (15 participations) : 72 %, soit 25 millions d’euros contre 23 millions 

d’euros au 31 mars 2010 (+ 8,7 %) ;  
� Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 27 %, soit 9,2 millions d’euros placés 

dans des fonds monétaires et obligataires ; 
� Actifs incorporels (frais d'établissement) : 1 %, soit 0,3 million d’euros. 
 

  



 

Portefeuille de Turenne Investissement : 

Au 30 juin 2010, Turenne Investissement dispose ainsi, d’un portefeuille de quinze sociétés, 
généralement leaders sur leur marché, représentant une valorisation de 25 millions d’euros à 
comparer à une valorisation totale de 22,4 millions d’euros au moment de l’investissement. 
Les participations sont réparties dans 4 secteurs d’activité principaux : 
 
Santé : 
� Aston Medical, concepteur et fabricant d’implants orthopédiques pour l’épaule, la hanche et 

le genou ; 
� Capsule Technologie, leader mondial des solutions de connectique des appareils médicaux 

aux systèmes d’information hospitaliers ; 
� Menix (Dedienne Santé et Serf), nouveau leader français de l’implantologie médicale 

(hanche, genou et kits ancillaires) ; 
 

Développement durable : 
� CEDE, spécialiste des solutions de chauffage thermodynamique (pompes à chaleur) ; 
� Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ; 
� Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers et 

d’hydrocarbures gazeux et liquides via Satam et Meci ; 
� Solem, spécialiste de la production de programmateurs pour l’irrigation et de boîtiers pour 

la téléassistance ; 
 
Services externalisés : 
� Dromadaire, leader français de l’envoi de cartes de vœux sur Internet ; 
� Globe Diffusion, spécialiste du marketing terrain ; 
� Idé Groupe, leader français des services d’infographie à destination des media papier et 

électroniques ; 
� Mediastay, un des leaders européens du « performance marketing » ; 
� Webhelp, un des leaders français de l’externalisation de centres d’appels et de gestion de la 

relation clients ; 
 
Distribution spécialisée :  
� Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ; 
� Climadiff, leader français des ventes de caves à vin ; 
� Quadrimex, distribution de produits chimiques de spécialité. 

 
Contrat de Liquidité  : 

Au titre du contrat de liquidité confié à la Société de Bourse Invest Securities, les moyens 
suivants figurent au compte de liquidité à la date du 30 juin 2010 : 
 
� Nombre d’actions : 44 143 
� Solde en espèce du compte de liquidité : 11 991,00 € 

Au 31 décembre 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 
 
� Nombre d’actions : 39 243  
� Solde en espèce du compte de liquidité : 12 438,64 € 

Il est rappelé qu’un montant de 300 000 euros maximum a été alloué à ce contrat de liquidité 
lors de sa signature le 13 octobre 2008. Au 30 juin 2010, seuls 195 000 euros y ont été affectés. 
 

  



 

Règles de co-investissement : 

Pour tenir compte des investissements déjà réalisés et des réinvestissements prévus, les règles 
de co-investissement de Turenne Investissement, aux cotés des fonds gérés par Turenne Capital 
Partenaires, ont été revues. Au 30 juin 2010, les pourcentages sont les suivants : 
 
� 69 % en cas de co-investissement avec les FCPI ;  
� 16 % en cas de co-investissement avec les FIP ;  
� 15 % en cas de co-investissement avec les FIP et les FCPI. 

Agenda prévisionnel 2010 : 

� Le 16 septembre 2010 : Comptes semestriels au 30 juin 2010 
� Le 28 octobre 2010 :  ANR au 30 septembre 2010 

 

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. 
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