
 
 

 
 

 

 

 

 

Cession de la participation de Turenne Investissement dans GLOBE Groupe  

 
Paris, le 16 avril 2012 : Turenne Investissement annonce la cession de sa participation au capital de 

GLOBE Groupe et réinvestit partiellement pour un nouveau tour aux côtés d’EPF Partners et du 

dirigeant, Jérémy Dahan. 

 

Une success-story : 

 

GLOBE Groupe est la première agence intégrée hors-média en France. Positionnée en partenaires 

des annonceurs et des agences de communication, GLOBE Groupe offre des solutions clés en main 

depuis la conception d’une opération d’activation de marque jusqu’à l’implémentation terrain.  

 

Son expertise se décline autour de 3 métiers : l’activation de marques outdoor, la communication en 

point de vente et la diffusion de presse à titre gracieux. 

 

Implanté dans la plupart des grandes villes de France au travers de onze agences régionales, GLOBE 

Groupe a été choisi cette année par 240 annonceurs pour surprendre positivement le consommateur. 

 

Entré au capital en juillet 2007 dans le cadre d’un OBO, Turenne Investissement et le FIP Hexagone 

Croissance 1 ont accompagné la croissance de GLOBE Groupe, lui permettant notamment de réaliser 

deux opérations de croissance externe et de tripler son chiffre d’affaires en 5 ans, de 8 M€ à plus de 

25 M€.   

 

Un retour sur investissement significatif : 

 

Turenne Investissement, qui avait investi 0,67 million d’euros dans GLOBE Groupe en 2007 a cédé 

cette participation pour un montant de 1,93 million d’euros, réalisant une plus-value de 1,26 million 

d’euros et un retour sur investissement (TRI) sensiblement supérieur à 25%. 

 

Compte tenu de ses perspectives de croissance et de surperformance par rapport à son marché, les 

fonds gérés par Turenne Capital ont souhaité à nouveau accompagner le Groupe et son dirigeant aux 

côtés d’EPF Partners dans cette nouvelle phase ambitieuse de développement.    

   

Turenne Investissement a donc réinvesti 1,5 M€, aux côtés d’autres fonds gérés par Turenne Capital 

pour un montant total de 2,7 M€. 

 

 

 

A PROPOS DE … 

 

GLOBE GROUPE 

 

Crée en 2002 par Jeremy Dahan, GLOBE Groupe est la première agence intégrée hors-média en 

France. En 2011, GLOBE Groupe a réalisé un chiffre d’affaires proche de 26 M€ avec 80 

collaborateurs.   

Positionnée en partenaires des annonceurs et agences de  communication, GLOBE Groupe offre des 

solutions clés en main depuis la conception d’une Opération d’activation de marque jusqu’à 

l’implémentation terrain. Maitrisant tous les process stratégiques de la chaine de valeur, le Groupe se 



 
porte garant de la qualité et de la conformité de la réalisation des Opérations. Son modèle unique et 

intégré a permis au Groupe de poursuivre une croissance soutenue et rentable, qui valide son modèle 

économique et la pertinence de son offre. 

 

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. 

 

Code ISIN : FR0010395681 - Code Mnémonique : ALTUR 

 

 

Contacts  
Turenne Capital Actus Finance  
Béatrice Vernet Jean-Michel Marmillon Jérôme Fabreguettes-Leib 
Secrétaire Général Relations Presse Relations Investisseurs 
Tél. : 01 53 43 03 03 Tél. : 01 53 67 07 80 Tél. : 01 77 35 04 36 
bvernet@turennecapital.com jmmarmillon@actus.fr jfl@actus.fr 

 
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. 
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