
 

 
 

Cession de la participation de Turenne Investissement dans Webhelp : 

1,8 million d’euros de plus-value 

 

 
Paris, le 28 juillet 2011 : Turenne Investissement annonce la cession de l’intégralité de sa 

participation au capital de Capucine, holding de tête de la société Webhelp, dans le cadre du rachat 

de l’ensemble des parts détenues par les actionnaires financiers par le fonds d’investissement 

Charterhouse. 

 

Une success-story française : 

 

Webhelp, l’un des acteurs majeurs de la gestion de la relation client, est une des success-stories des 

dix dernières années en France. Ce succès revient aux talents de manager et de stratège des deux 

dirigeants, Frédéric Jousset et Olivier Duha. 

 

En dix ans, la société est devenue une référence dans la gestion de centres d’appel avec plus de 7 500 

collaborateurs répartis sur 20 sites en France, au Maroc et en Roumanie. Sur la période, le chiffre 

d’affaires du Groupe est passé de 1 M€ à 160 M€. 

 

Cette nouvelle opération, dans laquelle Charterhouse a racheté la participation des actionnaires 

financiers, va permettre à Webhelp et à son management historique de poursuivre son 

développement, notamment à l’international. 

 

Un très important retour sur investissement : 

 

Les Fonds de Turenne Capital ont accompagné cette formidable histoire de 2001 à aujourd’hui, 

réalisant ainsi un multiple de 10 fois la mise en 10 ans. 

 

Turenne Investissement, qui a investi 1,5 million d’euros dans Capucine en juin 2007 via différents 

instruments financiers – actions et obligations convertibles – a cédé cette participation ce jour pour 

un montant de 3,4 millions d’euros, réalisant une plus-value de 1,8 million d’euros et un retour sur 

investissement (TRI) de 21%. 

 

Un programme de cessions, créateur de valeur : 

 

A l’issue de cette cession, les plus-values réalisées par Turenne Investissement depuis le début de 

l’année s’élèvent à  4,7 millions d’euros. La plus-value dégagée à l’occasion de la cession des titres 

Mediastay (2,9 millions d’euros) est reflétée dans les comptes de Turenne Investissement au 30 juin 

2011, qui sont bénéficiaires à hauteur de 1,5 million d’euros. La plus-value réalisée sur la cession de 

Webhelp sera inscrite dans les comptes du second semestre. En revanche, la revalorisation de la ligne 

a été prise en compte dans l’actif net réévalué au 30 juin 2011, publié également ce jour. 
 

Turenne Investissement travaille sur un programme de cessions des participations les plus matures 

qui devrait se poursuivre au cours des 12 prochains mois et démontrer à nouveau la capacité des 

équipes de gestion à créer de la valeur. 

 

 

 

 

  



 
A PROPOS DE … 

 

 

WEBHELP 

 

Webhelp est spécialisé dans la gestion externalisée de la relation client en mode multi-canal 

(téléphone, e-mail, fax, chat), multi-services (conseil, intégration…) et multilingue. Le groupe 

emploie plus de 7 500 personnes réparties dans différents pays : en France, au Maroc et en 

Roumanie. 

 

Avec 675% de croissance sur 5 ans, Webhelp a décroché, en novembre 2009,  le premier prix "FAST 

5", qui récompense les trois premières grandes entreprises à plus forte croissance. Le Palmarès 

Deloitte Technology Fast 50, qui a pour but de promouvoir les entreprises qui démontrent leur 

capacité à se développer à un rythme soutenu et durable, dans un environnement en mutation 

permanente, était placé cette année sous le signe de la rupture par les technologies - construire un 

autre avenir. 

 

 

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.  

 

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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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 limitationées. 
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