Turenne Investissement annonce sa participation au Midcap Event
les 17 et 18 septembre 2007 au Palais Brongniart

Paris, le 12 septembre 2007 : Turenne Investissement sera présent à la 7ème édition de
Midcap Event qui se tient à Paris les 17 et 18 septembre 2007.
A cette occasion, Turenne Investissement présentera ses résultats semestriels et son programme
d’exercice de BSA A dans le cadre d’une augmentation de capital en novembre 2007.
Turenne Investissement a été la première société de capital investissement à être cotée sur le
marché Alternext d’Euronext de Paris, en décembre 2006.
La stratégie d’investissement de Turenne Investissement est d’investir dans des sociétés à fort
potentiel de croissance, dans le cadre d'opérations à effet de levier (OBO, LBO) ou de capital
développement en favorisant l’émergence de PME de moins de 250 salariés.
Les prises de participations portent sur les secteurs d’expertise suivants : la santé, les services,
la distribution spécialisée et l’industrie innovante.
Les sociétés visées, principalement non cotées et basées en France, ont une valeur d’entreprise
inférieure à 100 millions €.
L’ensemble des investissements réalisés sont recherchés, analysés, proposés et suivis par la
Société de Gestion Turenne Capital Partenaires, dans le cadre d’un contrat de conseil.

Le portefeuille de Turenne Investissement est constitué à ce jour des participations suivantes :

Le groupe Aston Medical est spécialisé dans la
conception, la fabrication et la commercialisation
d’implants orthopédiques (épaule, hanche et genou)
ainsi que leur kit ancillaire (outils de pose de
prothèses mis à disposition des chirurgiens, assistés
d’un logiciel embarqué pour le guidage et la position
des instruments).

Globe Diffusion est aujourd’hui l’un des acteurs
leaders sur le secteur du marketing terrain.

Société éditrice de sites Internet leaders dans le
domaine du divertissement en France, et regroupant à
ce jour une communauté de plusieurs millions de
membres avec les sites www.kingoloto.com (premier
site de loterie gratuite en ligne) et www.grattage.com
(jeux de grattage). Société spécialisée dans le
marketing à la performance sur Internet, Mediastay est
un acteur majeur dans la génération de contacts
qualifiés sur Internet à destination de grands comptes.

Webhelp est un groupe français spécialisé dans la
gestion de la relation client : multicanal (helpdesk,
télémarketing, e-mail, courrier, chat), multiservices
(conseil, intégration, édition de technologie et
prestation de services) et multilingue. Seul opérateur
de centres d’appels certifié ISO 9001 : 2000, NF
Service Centre de relation Client et labellisé ANVAR,
la société Webhelp qui a fêté 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.

L’ANR (Actif Net Réévalué) au 30 juin 2007 est à 12,20 € par action, en croissance de +
9.9% depuis l’introduction, en décembre 2006.

Exercice des BSA A du 6 au 12 novembre 2007
La trésorerie initiale étant en voie d’investissement ou d’engagement, une nouvelle étape peut
désormais être mise en place afin de poursuivre la croissance de Turenne Investissement, par
l’exercice des BSA A, dont les modalités, sont les suivantes :





Détachement des BSA A et B attachés aux actions : le 3 septembre 2007.
Du 6 au 12 novembre 2007 : période d’exercice des BSA A.
Parité : deux BSA A permettront de souscrire à une nouvelle action.
Prix d’exercice : décote de 15% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des
dix séances de bourse du 23 octobre 2007 au 05 novembre 2007. Le prix d’exercice sera
communiqué le 06 novembre 2007.

Les BSA B ne seront exerçables qu’en octobre 2008.
Par ailleurs, il est rappelé que l’objectif est de distribuer un dividende annuel égal à 25% du
résultat distribuable (après paiement de la rémunération des commandités).

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 horizon d’investissement 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.
Le portefeuille de Turenne Investissement est aujourd’hui le suivant :
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