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Recrutement et promotions 

 
En 2017 Latour Capital a poursuivi son développement et le renforcement de son équipe avec le recrutement 
en début d’année d’un nouveau Partner et la promotion en fin d’année de trois collaborateurs. 

Début 2017, Didier Gaudoux a rejoint Latour Capital en qualité de Partner afin de renforcer plus encore 
l’expertise opérationnelle de l’équipe qui constitue un fort atout de différenciation de Latour Capital. 

Précédemment Senior Advisor chez Astorg Partners, Didier Gaudoux a exercé des responsabilités de dirigeant 
dans des grands groupes industriels et de services français (Suez, Air Liquide) et internationaux (Schindler). De 
2009 à 2014, il a été membre du Comité Exécutif du Groupe Schindler en charge de la zone Europe du Sud, 
Afrique et Proche Orient, de la Supply Chain Européenne, des ventes et du marketing mondial. Chez Air 
Liquide, de 2002 à 2009, il a successivement occupé les fonctions de Directeur Général d’Air Liquide en France 
et de Président de l’Europe du Sud. Chez Suez, il a été Directeur Général d’Ineo.  

Fin 2017, Latour Capital a promu trois membres de son équipe : 

- Gaspard Lacoeuilhe (32 ans) qui a rejoint Latour Capital au moment de sa création en 2011 a été nommé 
Directeur Adjoint. Il a participé à l’ensemble des investissements réalisés par Latour Capital et suit plus 
particulièrement les investissements dans YellowKorner et Syclef. Gaspard est diplômé de l’Ecole Centrale 
de Lille, de l’IEP Paris et d’un Master de l’Ecole Polytechnique en Economie et Politique Publique. 

- Pierre-Olivier Mintrone (30 ans) qui a rejoint Latour Capital début 2016 a été nommé Chargé d’Affaires 
Senior. Pierre-Olivier a démarré sa carrière professionnelle en 2010 chez Accuracy, une société de conseil 
financier indépendante où, pendant 5 ans, il a accompagné de grands groupes industriels et des fonds 
d’investissement dans leurs opérations d’acquisition et de cession. Pierre-Olivier est diplômé de l’Ecole 
Centrale. 

- Camille Defaye (29 ans) qui a rejoint Latour Capital début 2016 a été nommé Chargé d’Affaires. Camille a 
démarré sa carrière professionnelle en 2014 en Transaction Services & Corporate Recovery chez Eight 
Advisory où il a participé à plusieurs missions de due diligence financière et de restructuring pour des 
clients industriels et des fonds d’investissement dans plusieurs secteurs. Il avait auparavant eu des 
expériences en M&A chez KPMG Corporate Finance puis chez Oddo Corporate Finance. Camille est 
diplômé de l’EM Lyon. 

Latour Capital compte aujourd’hui 11 personnes conduites par Cédric Bannel et Philippe Leoni. 
 
Contacts :  
 

Latour Capital 
104, avenue des Champs Elysées 
75008 Paris, France 
Tel : +33 (0)1 40 62 30 00 

Véronique Cayrol Darnaudet  
Secrétaire Générale et Directrice Financière 
vcayrol@latour-capital.com  

 

A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur le segment midcap du capital investissement 
français, qui gère près de 430 millions d’euros d’actifs. Latour Capital a été créée par trois associés fondateurs : 
Cédric Bannel, fondateur de Caradisiac.com, Philippe Leoni, Président Directeur Général du groupe Spir 
pendant 13 ans et Alain Madelin, ancien Ministre de l’Economie et des Finances. Latour Capital met la grande 
expertise opérationnelle de ses associés fondateurs au service du développement et de la croissance de ses 
participations. Depuis sa création, Latour Capital a réalisé près d’une dizaine d’investissements. 

Pour plus d’informations : www.latour-capital.fr 
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