Paris, le 09 Janvier 2015

LATOUR CAPITAL ANNONCE SON ENTREE AU CAPITAL DE LA SOCIETE
YELLOWKORNER

Deux ans après le closing de son fonds I, Latour Capital réalise son 6° investissement avec
une prise de participation dans YellowKorner aux côtés du Management et des actionnaires
historiques de l’entreprise.
YellowKorner est une maison d'édition française fondée en 2006 par Paul Antoine Briat et
Alexandre de Metz qui édite et distribue des photographies d'art en éditions limitées et
numérotées d'artistes reconnus et/ou prometteurs. L’entreprise propose un large panorama de
la production photographique mondiale avec un catalogue de plus de 2.000 photographies. Ce
catalogue est continuellement enrichi de nouvelles œuvres en exclusivité.
YellowKorner a connu un développement exponentiel et est devenu en moins de 10 ans le
principal réseau de galeries de photographies au monde avec plus de 80 galeries sur les 5
continents. Afin d’aborder cette nouvelle phase de développement, l’entreprise a internalisé
son outil de production et a procédé au recrutement de Frédéric Ennabli (ancien PDG de The
Body Shop) afin que ce dernier mène le développement opérationnel de l’entreprise.
Aux termes de cette sixième opération, Latour Capital a engagé plus de 70% de ses fonds sous
gestion.
Latour Capital : Cédric Bannel : 0140623025
YellowKorner : Paul Antoine Briat : 0149965020






Investisseur :
o LATOUR CAPITAL (Cédric Bannel, Maxime Gutton, Gaspard Lacoeuilhe) :
Conseils de l’Investisseur :
o Avocat Corporate : Fabien Billet
o Avocat d'affaires (fiscalité) : Fabien Billet et Réginald Legenre
o Due diligence juridique : Alan Walter, Fabien Billet, Clarisse Surin, Jérémie
Swiecznick et Thibault Chareton
o Due diligence financière : JLA (Jean Christophe Ayllon, Adrien de Gromard)
Conseil financier de la société et des actionnaires (M&A) :
o TRANSACTION R (Pierpaolo Carpinelli, Philippe de Dubois Montreynaud,
Augustin Delouvrier)
Conseils juridiques des actionnaires historiques :
o CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, Anne-Marie Boissonnas et Renaud
Ferry (conseil de Louis-Christophe Laurent et Kernel Investissements (Pierre
Kosciusko-Morizet et Pierre Krings))
o Pierre-Antoine Bachellerie (conseil des managers actionnaires Paul-Antoine
Briat et Alexandre de Metz)

