
 

 

 

Turenne Investissement cède sa participation dans Solem et réinvestit 

aux côtés de MBO Partenaires 

 

Paris, le 26 avril 2016 : Turenne Investissement annonce aujourd’hui la cession de ses actions 

détenues au sein de la société Solem depuis décembre 2008 et son réinvestissement au capital de 

cette dernière lors d’une nouvelle opération avec MBO Partenaires.   

 

Cette opération permet la sortie du capital des dirigeants fondateurs et des fonds (FIP Turenne 

Capital et Val Capital) à l’occasion de la transmission de la société au profit de son Directeur 

général, Frédéric Comte. Ce dernier est accompagné dans cette opération par MBO Partenaires 

et Turenne Investissement, lequel réinvestit 1 million d’euros en actions et en obligations. 

A l’issue de l’opération, Turenne Investissement se relue substantiellement faisant passer sa 

participation de 5% à plus de 10%.  
 

Créée en 1984 à Montpellier par Bernard Brès et Daniel Brione, Solem est une société qui conçoit 

et produit des solutions électroniques destinées à l’irrigation domestique pour le jardin, et à la 

téléassistance. Le groupe emploie 90 salariés, a réalisé 11 millions d’euros de chiffre d’affaires 

et est présent en Europe (Italie, Espagne) et aux Etats-Unis.  

 

Solem souhaite poursuivre sa croissance en développant de nouveaux applicatifs, en concevant 

de nouveaux produits connectés et en se diversifiant vers de nouveaux métiers tels que la gestion 

des réseaux de ressources (réseau d’eau) ou la gestion des piscines.  

 

Ont participé à l'opération : 

Conseiller financier : Valeur Capital – Patrick Tombereau 

Conseil juridique Investisseur : Cabinet Lamartine - Olivier Renault, Bintou Niang 

MBO Partenaires : Cécile Nguyen et Raphael Lahaye 

Turenne Capital : François Lombard et Mathilde Graffin 
 

 

A PROPOS DE TURENNE INVESTISSEMENT 

 

Turenne Investissement a vocation à accompagner – en tant qu'investisseur de référence ou 

coinvestisseur, notamment avec des fonds gérés par Turenne Capital – 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. 
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