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Latour Capital reçoit le trophée « Rising Star » dans la catégorie Best French Small & Lower Mid-Market LBO 

Fund lors du Private Equity Exchange & Awards 2016 
 
Les Private Equity Exchange & Awards se tiennent depuis 15 ans à Paris et rassemblent les grands acteurs du 
Private Equity en Europe (Investisseurs Institutionnels, Fonds d’Investissements, Entreprises) sur une journée. 
Cette rencontre est suivie d’une soirée de remise de prix qui vient récompenser les acteurs du Private Equity 
dans 25 catégories, et qui rassemble près de 400 professionnels, dont plus de 100 Investisseurs Institutionnels. 

A cette occasion, le jury de l’édition 2016 a attribué au Fonds d’Investissement Latour Capital la distinction de 
« Rising Star » dans la catégorie des Best French Small & Lower Mid-Market LBO Fund. Ce prix vient récompenser 
un fond jeune pour son développement récent, et présente un encouragement particulier pour la suite de son 
activité.  

La liste de l’ensemble des membres du jury est disponible ici : http://www.private-equity-
exchange.com/lastyearjury/jury-lf-2016 
  

 

 

 
Contacts :  
 

Latour Capital 
2, rue Washington 
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 

Les trois fondateurs et associés de Latour Capital sont 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 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 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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