
 

 
 

 
 

 
 

Turenne Investissement réussit son augmentation de capital  
et lève 7,8 millions d’euros  

 
 

Paris, le 3 décembre 2009 : Turenne Investissement a réalisé une levée de fonds d’un peu plus 
de 7,8 millions d’euros portant ainsi la taille de son actif net réévalué à environ 34 M€*. 
 
Turenne Investissement remercie tous les investisseurs, en particulier ses actionnaires 
historiques qui l’ont accompagnée dans cette augmentation de capital et ont renouvelé leur 
confiance au gérant et à l’équipe de Turenne Capital, ainsi que les nouveaux actionnaires qui 
apportent leur appui à cette société de capital développement. 
 
Dans une conjoncture délicate, Turenne Investissement a réussi une levée de fonds significative 
qui va lui permettre de saisir des opportunités d’investissement dans des PME de qualité, en 
croissance et créatrices d’emplois. 
 
Turenne Investissement renforce ainsi sa capacité à investir dans les secteurs de la Santé, du 
Développement Durable, des Energies Renouvelables, de l’Internet et des Services. 
 
A l’issue de cette augmentation de capital, le nombre d’actions Turenne Investissement en 
circulation est de 4.683.466. 
 
(*) Sur la base des valorisations des participations au 30 septembre 2009 
 

 

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 d’euros lors de 
l’investissement, Turenne Capital est devenu l’un des principaux acteurs indépendants sur ce 
marché. 
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Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l’offre des actions nouvelles ne constitue pas une opération 
par offre au public, dans un quelconque pays autre que la France. 

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. 

Les valeurs mobilières visées par les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act of 1933 des 
Etats-Unis d’Amérique tel que modifié (le « Securities Act »), elles ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique 
ou pour le compte ou au profit de US Persons qu’à travers un régime d’exemption prévu par le Securities Act. Turenne 
Investissement n’a pas l’intention d’enregistrer les actions aux Etats-Unis d’Amérique et aucune offre au public ne sera réalisée aux 
Etats-Unis d’Amérique. Toute offre des valeurs mobilières décrites dans le présent communiqué sera soumise aux restrictions 
prévues par la directive 2003/71/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), y compris toute 
mesure de transposition de cette directive dans chacun des Etats membres où elle a été transposée. La Société et  les conseils de la 
Société demandent aux investisseurs potentiels se trouvant en possession du présent communiqué de s’informer eux-mêmes de ces 
restrictions et de s’assurer qu’ils les respectent. Toute offre faite en violation de ces restrictions sera illégale. 

 


