Succès de l’Offre Publique de Rachat d’Actions
Paris, le 18 décembre 2012
Résultat de l’Offre Publique de Rachat d’Actions
Turenne Investissement annonce que 3 231 064 actions ont été apportées à son Offre Publique
de Rachat d’Actions (OPRA) en vue de la réduction de son capital, ouverte du 19 novembre au
10 décembre 2012, au prix unitaire de 5,80 euros par action.
Le nombre d’actions présentées en réponse à cette OPRA, soit 3 231 064 actions, étant
supérieur au nombre maximum de 517 000 actions (11,04% du capital) que Turenne
Investissement s’était engagé à racheter, NYSE Euronext Paris a procédé, conformément à la
réglementation en vigueur, à une réduction des demandes de rachat proportionnelle au nombre
d’actions total dont chaque actionnaire a déclaré être détenteur. Les demandes de rachat seront
donc servies à hauteur de 15,6 % environ1.
Règlement de l’offre
Le montant correspondant aux titres rachetés qui sera réglé, soit 5,80 euros par action, sera
versé le 20 décembre 2012.
Les actions non retenues à l’offre de rachat seront livrées aux intermédiaires à partir du
19 décembre 2012.

Réduction du capital
A la suite de cette opération, la société annonce que la Gérance se réunira le 19 décembre 2012
et constatera le rachat pour annulation de 517 000 de ses propres actions. Les actions ainsi
annulées ne conféreront plus aucun droit social.
A l’issue de cette opération, le capital social de Turenne Investissement s’élèvera à
10 416 165 € divisé en 4 166 466 actions de 2,50 € de valeur nominale.
Les avis diffusés ce jour par NYSE Euronext et par l’Autorité des marchés financiers sont
disponibles sur le site Internet de Turenne Investissement : www.turenne-investissement.com.
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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