
   

     

Communiqué de presse : PACA Investissement signe une 
convention de partenariat et structure ses relations avec 6 pôles 
de compétitivité et PRIDES* 

Marseille, le 16 septembre 2013 : 

PACA Investissement, fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Provence 
Alpes Côte d’Azur pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises innovantes 
locales, étend son réseau de partenaires en signant une convention de partenariat avec 6 
pôles : Optitec,  Capenergies, Risques, Pégase, Novachim et SCS. 
 
La signature de cette convention intervient dans un contexte de nouvelle feuille de route pour 
les pôles et les PRIDES qui doivent intégrer dans leurs compétences l’accompagnement aval 
des entreprises et notamment la recherche de financements. Grâce à la signature de cette 
convention, ceux –ci apporteront une valeur ajoutée forte au dossier technique instruit par 
Turenne Capital. De plus, ils participeront avec le chef d’entreprise adhérent du pôle, au comité 
d’engagement mensuel de PACA Investissement pour défendre la demande de financement 
devant les 15 membres du comité d’engagement. De son côté, le fonds, par l’intermédiaire de 
son gestionnaire Turenne Capital, s’engage à étudier les demandes de financement des 
entreprises adhérentes du pôle et à évaluer rapidement si les critères d’éligibilité sont remplis. Il 
s’engage également à orienter les entreprises qui le sollicitent vers les pôles auxquels elles 
pourraient adhérer. 
Des actions de communication communes sont également au programme des conventions, 
toujours orientées vers les PME régionales innovantes en phase de levée de fonds. 
 
La SAS PACA Investissement, dotée de 15,45 M€ et présidée par Jacques Boulesteix, a bénéficié 
du soutien de l’Europe au travers de fonds Feder (Fonds Européen de développement régional) 
à hauteur de 50% de son capital. Depuis juillet 2011, le fonds, dont la gestion a été confiée à 
Turenne Capital, a déjà investi dans 19 entreprises régionales innovantes pour un montant total 
de 6,8 M€. Ses partenaires financiers, co-investisseurs, sont désormais au nombre de 27. Les deux 
derniers investissements ont moins de quinze jours et concernent les sociétés Steripure et 
Crosslux. 
 
A propos de Turenne Capital :  
Créé en 1999 et implanté à Paris, Lille et Marseille, le groupe Turenne Capital gère 430 millions 
d’euros dont 150 M€ pour compte de souscripteurs institutionnels au travers de différents fonds 
dont Turenne Investissement coté sur Alternext et Paca Investissement, et le solde pour compte 
de souscripteurs personnes physiques au travers de FIP et de FCPI. 
 
* : Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique Solidaire 
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