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Communiqué
Au premier semestre 2014, Astura a conseillé trois jeunes
entreprises dans le cadre de levées de fonds entre 500 000
et 1 million d’euros chacune
Baboune / Les Petits Chaperons Rouges
Baboune S.A.S. est un réseau francilien de micro-crèches interentreprises dirigé par Laurence
Corpechot-Damour et Gary Le Goff et offrant un accueil haut de gamme et personnalisé aux enfants
âgés de 10 semaines à 3 ans révolus.
Géraud Riom et Quentin Lagier ont conseillé Baboune dans le cadre de l’ouverture du capital de
Baboune au groupe Les Petits Chaperons Rouges, acteur de référence dans le secteur des crèches
interentreprises gérant près de 7 000 places de crèches dans 170 établissements, complétées par 480
crèches partenaires, et fondé par Jean-Emmanuel Rodocanachi. Cette opération permettra à Baboune
de se développer tout en utilisant le réseau et les outils juridiques et financiers du groupe Les Petits
Chaperons Rouges, lequel bénéficie, à terme, d’options d’achat sur l’intégralité du capital social de
Baboune.
Yoom / Midi Capital
Yoom S.A.S. exploite les restaurants Yoom à Paris et est dirigée par Mikaël Petrossian et Benoît
Guilbeau.
Raphaël Dalmas et Quentin Lagier ont conseillé Yoom dans le cadre d’une levée de fonds auprès de
Midi Capital, société d’investissement intervenant pour le compte de particuliers assujettis à l’impôt
de solidarité sur la fortune dans le cadre de la loi TEPA. Cet investissement, réalisé sous forme
d’actions de préférence, financera le développement de Yoom.
Polyester / Audacia
Polyester S.A.S. est une société de création de vêtements exploitant la marque Wanda Nylon dirigée
par Guillaume Befve.
Raphaël Dalmas, Quentin Lagier et Mathilde Daumas-Condomines ont assisté Polyester dans sa
levée de fonds auprès d’Audacia, précédée d’une réorganisation de la société. Polyester a ainsi ouvert
son capital en émettant des actions de préférence au profit d’Audacia, société d’investissement fondée
par Charles Beigbeder et intervenant pour le compte de particuliers assujettis à l’impôt de solidarité
sur la fortune dans le cadre de la loi TEPA.

Contact :
contact@astura.fr
+33 (0)1 84 16 24 30

