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Turenne Investissement réalise sa première sortie en moins de 
7 mois et cède partiellement sa ligne dans WH Holding, réalisant 

une plus-value de 1,7 M€ 
 
 
Paris, le 18 juin 2007 –Turenne Investissement, fonds de capital développement coté sur 
Alternext, a cédé sa ligne dans WH Holding pour un montant de 6,2 M€, réalisant une 
plus-value de 1,78 M€, soit 1,08 € par action à l’occasion d’un LBO mené par Astorg. 
 
Turenne Investissement réinvestira, aux côtés d’Astorg et des actionnaires financiers historiques, 
1,5 M€ dans la holding de contrôle de WH Holding. A l’issue de ce réinvestissement, Turenne 
Investissement disposera alors de 4,7 M€ de liquidités supplémentaires.  
Turenne Capital, qui conseille Turenne Investissement, a été l’un des actionnaires de référence de 
Webhelp depuis sa quasi création en 2001, participant à la création de près de 3000 emplois en 
France, en Europe de l’Est et dans les pays de la Méditerranée (Maroc). 
 
Cette cession, arrivée de manière anticipée puisque l’horizon prévu lors de la transaction en 
décembre 2005 était de 3 à 4 ans, démontre l’aptitude et le dynamisme de Turenne Capital et de 
Turenne Investissement à créer de la valeur.  
 
WH Holding est un investissement caractéristique de Turenne Capital dont la politique 
d’investissement est d’accompagner des entreprises de croissance, dirigées par des équipes de 
grande qualité, alliant innovation, développement international et performances financières.  
«Webhelp est une véritable success story, a déclaré François Lombard, Président Directeur Général de 
Turenne Capital Partenaires. Nous avons particulièrement apprécié, ainsi que nos co-investisseurs, de 
collaborer avec une équipe de gestionnaires exceptionnels et de contribuer à son développement en France et à 
l’international.» 
 
Webhelp a été classé par Business Week parmi les 100 entreprises européennes ayant le plus de 
potentiel. Au début de l’année 2007, Webhelp a annoncé une augmentation impressionnante de 
son chiffre d’affaires 2006  passé de 25 à 61 millions d’euros, soit une croissance de 115 % par 
rapport à celui de 2005, et a  indiqué de bonnes perspectives pour l’année 2007. 
 
Webhelp est aujourd’hui le numéro trois français du marché des centres de gestion de la relation 
client externalisés et de l’outsourcing. La Société a désormais le potentiel pour être un leader 
européen et s’engager dans une nouvelle étape de sa politique ambitieuse de croissance. 
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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. Les participations sont acquises avec 
un objectif de détention à moyen terme. 
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A propos de Turenne Capital Partenaires 
Créé en 1999, Turenne Capital Partenaires est une société de capital-développement 
indépendante gérant 260 M€, qui accompagne – 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. Les participations 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 
en forte croissance et présentant une valeur d'entreprise inférieure à 100 millions € lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 
 
 
A propos de Webhelp 
Seul opérateur de centres d’appels certifié ISO 9001-2000 et labellisé ANVAR, la société 
Webhelp qui fête ses 7 ans d’existence en juin 2007, emploie 4 000 personnes réparties dans trois 
pays : en France (à Paris et à Caen), au Maroc et en Roumanie. 
En termes de secteurs d’activité, Webhelp intervient pour le compte d’un large portefeuille de 
clients, démontrant sa capacité à intégrer des problématiques métiers très spécifiques et 
complexes : de la mutuelle santé à l’accès Internet en passant par le fret, les cosmétiques etc. 
 
Avec 61 M€ de chiffre d’affaires en 2006, Webhelp a connu la plus forte croissance du marché 
français de l’outsourcing de centres d’appels. 
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