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27 NOVEMBRE 2006  
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
 

Mise à disposition de tous les documents pour l’admission sur Alternext de 
Turenne Investissement 

 
Fourchette indicative de prix de l’offre : 
Entre 11,1 euros et 12,9 euros par action 

 
 
Le site www.turenne-investissement.com met à disposition tous les documents 
concernant son admission sur Alternext. 
 
Pour bénéficier du statut fiscal privilégié de SCR (Société de Capital Risque) et si les actions ne 
sont pas sur un PEA, un engagement de conservation des actions Turenne Investissement est 
demandé pendant 5 ans ainsi qu’un engagement à réinvestir les dividendes soit en actions 
Turenne Investissement, soit par blocage en compte courant durant cette période de blocage.  
 
Un engagement de blocage est téléchargeable sur le site et doit être envoyé après souscription 
avec la prochaine déclaration de revenus à la société de Turenne Investissement. 
 
 
Calendrier indicatif de l’offre 
 
17 novembre 2006 - Fixation de la fourchette indicative 

- Visa de l’AMF sur le prospectus 
 

20 novembre 2006 - Publication de l’avis d’ouverture de l’OPO 
- Ouverture de l’OPO et du Placement Global 

 
4 décembre 2006 - Clôture de l’OPO et du Placement Global à 17 

heures (heure de Paris) 
 

5 décembre 2006 - Fixation du Prix d’Offre par le Gérant 
- Signature du Contrat de Garantie 
- Avis de résultat de l’OPO et publication du Prix de 

l’Offre 
- Première cotation sur le marché Alternext d’Euronext 

Paris 
 

8 décembre 2006 - Règlement-livraison 
 

11 décembre 2006 - Début des négociations des actions de la Société 
sur le marché Alternext d’Euronext Paris 

http://www.turenne-investissement.com/
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3 septembre 2007 - Détachement des BSA A et des BSA B 

 
Octobre-novembre 2007 - Période de référence, période d’exercice et fin de la 

cotation des BSA A 
 

Octobre-novembre 2008 - Période de référence, période d’exercice et fin de la 
cotation des BSA B 

 
 
Code ISIN FR0010395681 

 
Mnémonique ALTUR 

 
 

Intermédiaires financiers Sodica : Listing Sponsor 
Natexis Bleichroeder : Chef de file et bookrunner 
Invest Securities : Co-placeur 
 
 

 
 
 
INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L’EMETTEUR 
 
 
Turenne Investissement, société de capital développement créée par Turenne Capital 
Partenaires, investira et désinvestira pari passu avec les fonds de Turenne Capital 
Partenaires. 
 
La stratégie d’investissement de Turenne Investissement consistera à accompagner- en 
tant que seul investisseur ou investisseur de référence - des PME en forte croissance, 
essentiellement non cotées dans 4 secteurs : la santé, la distribution spécialisée, 
l’industrie innovante et les services.  
 
Dès son introduction en bourse, Turenne Investissement disposera de plus d’1/3 d’actifs 
déjà acquis : WH Holding (Webhelp) et SGM/Aston Medical.  
 
Turenne Capital Partenaires a pour objectif d’accompagner sur la durée des PME à fort 
potentiel qui appartiennent aux secteurs d’activité suivants : la santé, la distribution 
spécialisée, l’industrie innovante et les services. Les investissements se font 
principalement sur des opérations de type capital développement et transmission 
(notamment OBO). Les participations, généralement minoritaires, sont acquises avec un 
objectif de détention à moyen terme. 
 
En se positionnant sur le segment du capital développement et des transmissions pour 
des PME présentant une valeur d’entreprise inférieure à 100 millions €, Turenne Capital 
Partenaires est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce marché. 
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DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
 
Des exemplaires du prospectus constitué du document de base enregistré par l’AMF sous 
le numéro I. 06-163 et de son actualisation déposée auprès de l’Autorité des marchés 
financiers le 10 novembre 2006 sous le numéro D. 06-0859-A01 ; et de la note 
d’opération visée le 17 novembre 2006 sous le numéro 06-412 sont disponibles au siège 
de la société Turenne Investissement, sur son site Internet (http://www.turenne-
investissement.com) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers 
(http://www.amf-France.org).   
 
La Société attire l’attention du public sur les paragraphes «Facteurs  de risque» figurant 
dans le prospectus visé par l’AMF. 
 
 
Turenne Capital Partenaires 
Béatrice Vernet 
Tél : + 33 (0)1 53 43 03 10 
e-mail : bvernet@turennecapital.com 
 
Actus – Relations presse 
Chantal Farant   
Tél : +33 (0)1 53 67 35 86 
e-mail : cfarant@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. 

http://www.turenne-investissement.com/
http://www.turenne-investissement.com/
http://www.amf-france.org/
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