Turenne Investissement et le FIP Hexagone Croissance 1
prennent une participation dans Globe Diffusion afin
d'accélérer sa croissance en France

Paris, le 2 août 2007 : Turenne Capital, à travers Turenne Investissement et le FIP
Hexagone Croissance 1, a investi 2 millions € dans la société Globe Diffusion, dont
0,67 millions € pour Turenne Investissement, dans le cadre d’une opération
d’Owners Buy Out (OBO).

L’opération a été accompagnée par deux partenaires bancaires, Fortis Banque et CIC.
A l’issue de cette ouverture du capital, le dirigeant fondateur, Jeremy DAHAN, demeure
majoritaire.
L’adossement de Globe Diffusion à des partenaires financiers de premier plan lui
permettra d’accélérer ses projets de développement en France.
Globe Diffusion est aujourd’hui l’un des acteurs leaders sur le secteur du marketing
terrain. La société emploie plus de 150 collaborateurs et a réalisé en 2006 un chiffre
d’affaires en très forte croissance, supérieur à 8 millions €.

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.

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.
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