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Latour Capital cède sa participation dans YellowKorner 
 

 

Paris, 20 juillet 2021 

 

 

Latour Capital annonce la cession de sa participation dans YellowKorner, leader mondial de la photographie 

d’art accessible à tous, à la société d’investissement Blue Altitude Invest (BAI).   

Fondé en 2006, YellowKorner édite et distribue des photographies d’artistes reconnus ou prometteurs en 

éditions limitées et numérotées à des prix accessibles.  

YellowKorner possède un réseau de plus de 130 galeries dans 25 pays sur les cinq continents, exploitées en 

propre et en franchise. Le groupe emploie plus de 200 collaborateurs et travaille en exclusivité avec 250 

photographes à travers le monde.  

Au cours des six années où Latour a accompagné le développement de la société, YellowKorner s’est concentrée 

sur la progression de son chiffre d’affaires digital (10% du CA en 2014 pour plus de 33% en 2020 en étendant 

notamment son offre multi-canal), le renforcement de son modèle de distribution (succursales / affiliés / 

franchisés) ainsi que l’optimisation de son site de production en Pologne.  

La société a su brillamment traverser la crise du COVID dans un secteur retail durement frappé, démontrant la 

solidité de son business model véritablement multi-canal. 

 

Philippe Léoni, Associé-Fondateur de Latour Capital, déclare :  

« Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner YellowKorner au cours d’une période clé de son développement. 

La société est parvenue à solidifier les fondations de son modèle, tout en nourrissant la croissance soutenue de 

son réseau de distribution multi-canal et le rayonnement de sa marque, en France et à l’international. 

YellowKorner est dans une position idéale pour bénéficier des tendances de marché favorables dans le soin de 

la maison et le e-commerce, et nous leur souhaitons le meilleur pour l’avenir aux côtés de BAI. »  

 

Frédéric Ennabli, Directeur Général de YellowKorner, ajoute :  

« Je suis heureux d’avoir porté, avec toute l’équipe, le développement rentable et durable de YellowKorner, à 

travers une marque plus forte, un business model commercial transformé et puissant, une organisation et un 

back-office renforcés. Sur la base d’un concept novateur, le soutient constant de Latour nous a permis de définir, 

mettre en place et valider un modèle de développement à la fois très sain et créateur de valeur. » 
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A propos de Latour Capital  

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et avec une 

expérience opérationnelle. 

 

A propos de BAI 

Société d’investissement familiale fondée par Alexis Despature, fort de 10 années d’expérience dans le design, 

BAI constitue un groupe non intégré de sociétés sur le marché premium de la décoration d’intérieur et de 

l’équipement de la maison. Blue Altitude Invest souhaite s’associer sur le très long terme avec des dirigeants 

d'entreprises à fort potentiel de croissance à travers des opérations structurantes et pour des investissements 

en fonds propres de 10 à 50M€. 

 

Contacts presse 

Léa Soulier (Latour Capital) : 01.40.62.30.20 

 

Liste des intervenants 

Investisseurs 

• Blue Altitude Invest (BAI) : Alexis Despature, Leslie Cohen 

Cédants 

• Latour Capital : Philippe Léoni, Gaspard Lacoeuilhe, Léa Soulier 

• Kernel Investissements : Pierre Kosciusko-Morizet, Julien Luigi, Lionel Yago 

• Middlebury Investment : Louis Christophe Laurent 

Conseils investisseurs 

• M&A : Cofina (Christian Tachon) 

• Avocat corporate : CMS Francis Lefebvre (Jean-Thomas Heintz) 

• DD financière : Oderis (Hugo Primas, Antoine Hugé)  

• DD juridique et fiscale : CMS Francis Lefebvre (Emmanuel Faury, Agnès de L’Estoile – Campi, Jean-

Thomas Heintz) 

• DD sociale : CMS Francis Lefebvre (Guillaume Bossy)  

Conseils cédants 

• Avocats : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Sarah Bibas) 

Conseils dirigeants 

• Juridique : FTPA (Serge-Antoine Tchekhoff, François-Xavier Beauvisage) 

• M&A : Cap8 (Joseph Peteul) 

Conseils société 

• Avocats : Walter Billet Avocats (Fabien Billet, Christophe Cussaguet)  

 


