ANR au 30 septembre 2012 : 8,13 € par action
Paris, le 8 novembre 2012 : Au 30 septembre 2012, l’actif net réévalué (ANR) de Turenne
Investissement s’élève à 8,13 € par action.
ANR en progression de 2% depuis le début de l’année et une décote de 40%
L’actif net réévalué (ANR) au 30 septembre 2012 (part des commanditaires) s’élève à
38,08 millions d’euros, soit 8,13 € par action, contre 37,2 millions d’euros (7,94 € par action) au
31 décembre 2011.
Sur la base du dernier cours coté (4,90 € au 7 novembre 2012), l’action Turenne Investissement
présente une décote de 40% par rapport à la valeur de ses actifs (cours / ANR).

Bonne résistance globale du portefeuille dans un contexte difficile
Malgré un contexte économique toujours difficile, l’ensemble du portefeuille de Turenne
Investissement continue d’afficher une solide résistance, prouvant une nouvelle fois les
décisions stratégiques d’investissement réalisées par le Groupe.
Seule une société du portefeuille de Turenne Investissement a rencontré des difficultés, donnant
lieu à une provision de 0,87 million d’euros. Une société précédemment provisionnée a par
ailleurs pu bénéficier de l’octroi d’une indemnité d’assurance de 0,2 million d’euros dans le
cadre de la garantie OSEO.
Au 30 septembre 2012, l’actif de Turenne Investissement est composé de :

 Actifs financiers (14 sociétés et 1 FCPR) : 21,9 millions d’euros, soit 58 % du portefeuille ;
 Disponibilités et valeurs mobilières de placement : 16,2 millions d’euros placés dans des
fonds monétaires et obligataires, soit 42% du portefeuille.
Les actifs financiers détenus par Turenne Investissement, composés uniquement de
participations non cotées, ont été valorisés selon les méthodes de valorisation décrites dans le
Document de base.
Les sociétés que Turenne Investissement accompagne évoluent dans les secteurs suivants :
Santé :

 Aston Medical, concepteur et fabricant d’implants orthopédiques pour l’épaule, la hanche et
le genou ;

 Menix (Dedienne Santé et Serf), nouveau leader français de l’implantologie médicale
(hanche, genou et kits ancillaires) grâce à la reprise des actifs de la société Tekka ;
Développement durable :

 Pellenc Selective Technologies, un des leaders mondiaux du tri sélectif des déchets ;
 Countum, leader français du comptage industriel et transactionnel de produits pétroliers
ainsi que 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 medias papiers et
électroniques ;

 Mediastay, leader européen du « performance marketing » ;
 SIL, expert en solutions logistiques de distribution et e-commerce.
Distribution spécialisée :

 Carven, distributeur de prêt-à-porter sous la marque Carven ;
 La Sommelière Internationale (Frio), distributeur de caves à vin ;
 Quadrimex, distributeur de produits chimiques de spécialité.
Industrie innovante :

 Cevino Glass (Le Kap Verre et les Miroiteries Dubrulle), spécialiste de la transformation de
verre plat et la pose de vitrage.

Turenne Investissement a également investi dans le FCPR Capital Santé I, géré par Turenne
Capital et investissant dans le secteur de la santé.
Turenne Investissement compte profiter de sa trésorerie disponible et de sa grande connaissance
du tissu économique des PME françaises pour continuer à accompagner le développement
d’entreprises de croissance tout en renforçant son portefeuille de participations.
Nouvel investissement dans le domaine de la Santé
Dans ce contexte, Turenne Investissement a participé, en octobre 2012, à l’augmentation de
capital de la société Clinidev à hauteur de 1,2 million d’euros. Le FCPR Capital Santé 1, géré
par Turenne Capital, a également participé à l’opération.
La société Clinidev, dont l’activité est de favoriser la prise en charge des patients à domicile,
dispose d’une première implantation qui réalise près de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Projet d’offre publique de rachat d’actions à 5,80 €
Afin d'apporter une réponse favorable à la recherche de liquidité exprimée par certains de ses
actionnaires et d'extérioriser une valeur appropriée de la Société dans un contexte de décote du
titre sur le marché boursier, Turenne Investissement a également déposé un projet de note
d'information relative à l'offre publique de rachat d'un maximum de 517.000 de ses propres
actions au prix unitaire de 5,80 € en vue de la réduction de son capital.
L'Offre fait bénéficier les actionnaires qui ne souhaitent pas y participer, ou dont les ordres
d'apport seront réduits dans le cadre de la centralisation, d'un impact relutif sur l'actif net
réévalué par action.
L’offre devrait être ouverte du 19 novembre 2012 au 10 décembre 2012.
Le projet de note d'information est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amffrance.org) et de Turenne Investissement (www.turenne-investissement.com) et peut être obtenu
sans frais auprès de la société.

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.
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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