
 

 

 

 

 

Nomination de Madame Sabine Roux de Bezieux  

en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance. 
 

 

Paris, le 27 juin 2014 : Turenne Investissement a le plaisir d’annoncer la nomination de 

Madame Sabine Roux de Bezieux en qualité de nouveau membre du Conseil de 

Surveillance à l’occasion de la dernière Assemblée Générale des actionnaires. 

 

Sabine Roux de Bézieux a démarré sa carrière dans la banque d’affaires du CCF avant de 

rejoindre le groupe Arthur Andersen, au sein duquel elle restera treize ans, basée à Londres et à 

Paris. Elle y exercera, en France comme à l’international, plusieurs métiers du conseil (audit et 

conseil financier, conseil en management) avant de monter la direction du développement et du 

marketing pour l’ensemble de métiers du groupe. Depuis 2002, elle conseille des groupes B2B 

dans leurs stratégies de développement. 

 

Sabine Roux de Bézieux est également impliquée dans le monde de la philanthropie : animant 

la fondation Araok qu’elle a créée avec son mari en 2005, elle soutient une douzaine 

d’associations par an, et occupe, pour certaines, des mandats d’administrateurs : Espoir Niger 

(présidente) ou United Way France par exemple. Elle préside également Un Esprit de Famille, 

l’association des fondations familiales et privées en France. 

 

Enfin, Sabine Roux de Bézieux, ESSEC, DESCF, est déjà administrateur indépendant de deux 

entreprises cotées, ABC arbitrage et ANF immobilier. 

 

A propos de cette nomination, François Lombard, Gérant de Turenne Investissement, déclare : 

« Nous sommes très heureux que Sabine Roux de Bézieux ait accepté de rejoindre notre 

Conseil. Nous partageons les mêmes valeurs et allons pouvoir bénéficier de son expérience et 

de sa vision du monde des entreprises. Il s’agit d’un atout pour Turenne Investissement à 

l’heure où la société affiche des ambitions fortes de développement et s’inscrit dans une 

stratégie de création de valeur à long terme. »  

 

 

 

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT 

 

Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant qu’investisseur de référence ou co-

investisseur – des PME et ETI en forte croissance, essentiellement non cotées, sur des 

opérations de type capital-développement et transmission (OBO), dans les secteurs suivants : la 

distribution spécialisée, l’industrie innovante, les services et la santé. 
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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-américaine 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. 


