
  
 

 

 

Paris, le 13 octobre 2021 

 
SLP Sélection & Opportunités, 

véhicule de Turenne Groupe dédié à la clientèle privée, 
atteint ses objectifs un an après son lancement  

et confirme son objectif de 200 M€ d’encours sous gestion d’ici 2025  

 

La Société de Libre Partenariat (SLP) Sélection & Opportunités gérée par Turenne Groupe, un des 
leaders du capital-investissement depuis plus de 20 ans, a rempli ses objectifs de déploiement 
avec l’investissement dans 5 entreprises en croissance et une première cession.  

Un an après son lancement, Turenne Groupe confirme pour ce véhicule evergreen son objectif 
d’une taille cible d’au moins 200 M€ d’ici 2025.  

 
L’objectif de Sélection & Opportunités est de flécher l’épargne de la clientèle privée vers l’économie réelle en 
investissant dans des PME et ETI françaises en phase de croissance et présentant un potentiel de création de 
valeur à moyen-long terme. Avec plus de 30 M€ d’encours sous gestion d’ici la fin 2021, la SLP Sélection & 
Opportunités se fixe un objectif de 60 M€ à fin 2022.  
 
 
Dédié à une clientèle privée, Sélection & Opportunités offre une solution de diversification patrimoniale 
innovante 

Avec une équipe interne dédiée à la distribution, Turenne Groupe s’appuie sur un réseau de professionnels de la 
gestion de patrimoine. Ce véhicule offre un accès au capital-investissement dans un cadre innovant et un régime 
fiscal favorable d’exonération des plus-values, à l’impôt sur le revenu pour les particuliers, et à l’impôt sur les 
sociétés pour les sociétés holdings qui y sont soumises, à partir de la 5ème année suivant celle de leur souscription. 
 
 
Après un an, ce véhicule a déjà permis d’accompagner 5 entreprises et prévoit d’investir plus de 20 M€ 
dans les prochains mois  

Sélection & Opportunités a ainsi constitué un portefeuille de PME et ETI sur la base de critères de croissance et 
de résilience : 
 

- En juillet 2021, le Groupe Foir’Fouille (Occitanie - 34). Créé en 1975, il est un des leaders du marché de 
l’équipement de la maison discount avec 242 magasins en France et 19 en Europe et DOM TOM 
(franchisés et intégrés), avec 200 collaborateurs et un CA compris entre 200 et 250 M€. 

 
- En avril 2021, le Groupe WIPYA (Nord - 59). Créé en 1925, ce groupe familial est un spécialiste de la 

fabrication et de la distribution d’articles de literie, à la fois via la distribution en ligne et en magasin. Le 
groupe réalise plus de 55 M€ de chiffre d’affaires et affiche une solide croissance sur les deux derniers 
exercices. 
 

- En mars 2021, le Groupe OBE (Loire Atlantique - 44). Créé en 1973, le groupe OBE est le 4ème acteur 
français de la distribution de fournitures et d’équipements de bureau aux entreprises. OBE affiche un chiffre 
d’affaires de plus de 40 M€ et une rentabilité en hausse sur 2020.  

 
- En novembre 2020, le Groupe Neo2 (Ile-de-France - 75). Avec un chiffre d’affaires compris entre 20 et 30 

M€, Neo2 a ouvert son capital afin d’accompagner la forte croissance de ses activités. Neo2 est positionné 



  
 

 

sur des industries résilientes et dotées d’un fort potentiel de croissance (énergie, environnement, 
agroalimentaire, chimie, santé et infrastructure) et a développé des expertises autour de la gestion de 
projets d’ingénierie. 

 
Début octobre 2021, Sélection & Opportunités a effectué sa première cession, lui permettant ainsi de réaliser sa 
première plus-value.  
 

Christophe Deldycke, Président du Directoire, Turenne Groupe, déclare : « Le dynamisme de Sélection & 
Opportunités démontre que le capital-investissement constitue une classe d’actifs particulièrement adaptée aux 
professionnels de la gestion de patrimoine. Un an après avoir lancé ce véhicule, nous avons atteint nos objectifs 
en termes de collecte, d’investissements et avons même déjà réalisé une première plus-value. Notre ambition est 
de référencer ce véhicule dans les contrats d’assurance-vie français dès 2022. Nous visons une taille cible d’au 
moins 200 M€ d’ici 2025. »  
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À PROPOS DE TURENNE GROUPE 

Turenne Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 22 ans des 
entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur 
indépendant, le groupe gère 1,4 Milliard d’euros. Ses équipes, composées de 70 professionnels dont 54 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Metz, 
accompagnent 290 chefs d’entreprise, notamment dans les secteurs de la santé, l’hôtellerie, l’innovation, les 
services BtoB, le digital et l’impact.  

En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe soutient activement ses entreprises en portefeuille dans leur 
démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation Béatrice 
Denys pour l’Innovation Thérapeutique qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française à vocation de créer une entreprise, et il soutient l’Association Banlieue Sans Frontières en 
Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers l’insertion 
professionnelle. 

www.turennecapital.com 
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