
Les Pâtisseries Yann Couvreur lèvent 1,9 millions d’euros 

pour accélérer leur développement

Les pâtisseries Yann Couvreur annoncent la clôture d’une levée de fonds de 1,9 millions

d’euros auprès d’investisseurs privés pour financer l’ouverture de nouveaux points de

vente.

La maison mère YC Pâtisserie représentée par le Chef Yann Couvreur projette de

s’émanciper à travers l’ouverture de nouvelles boutiques à Paris et en Province tout en

gardant son ADN si particulier et apprécié.

Le chef pâtissier confirme son talent et se positionne comme une référence en matière de

créations grâce au succès grandissant de ses 3 boutiques parisiennes.

Yann Couvreur se fait connaître grâce à ses propositions pâtissières dans les plus grands hôtels

parisiens avant d’ouvrir ses propres boutiques début 2016. La curiosité des fins gourmets ne

s’arrête pas à la visite de ses boutiques, il est également très suivis sur les réseaux sociaux.

Sa marque de fabrique : des desserts haut-de-gamme forts en goût, sans colorant, légers en

sucre, et à prix abordables.

La première boutique a ouvert ses portes au 137, Avenue Parmentier dans le 10ème

arrondissement de Paris et rencontre un franc succès. Deux autres ouvertures ont suivi très

rapidement dans le Marais et aux Galeries Lafayette Gourmet (Boulevard Haussmann).

On peut également trouver dans son actualité des masterclass organisées régulièrement à

travers le monde et qui constituent une importante source de revenu additionnel.

Le chef Yann Couvreur est accompagné dans cette aventure par ses deux amis entrepreneurs

et investisseurs : Benjamin Guedj et Jordan Zeitoun, respectivement Président et Directeur

Général de la maison mère.
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Jordan Zeitoun, Directeur Général de YC Pâtisserie : « Le succès rencontré par Yann et les

nombreuses perspectives de développement ont convaincu nos Investisseurs. L’objectif de cette

levée est de nous permettre de continuer à se structurer et d’accélérer notre développement en

France mais aussi à l’international » .

Haussmann Venture a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller

privilégié de la société et superviseur de l’opération.

Intervenants sur l’opération

YC Pâtisserie : Yann Couvreur, Benjamin Guedj, Jordan Zeitoun

Investisseurs : Placement privé

Conseil Financier : Haussmann Venture (Julien Zerbib)

Conseil Avocat : Cabinet Goodwin, Me. Benjamin Garçon

A propos de YC Pâtisserie

YC Pâtisserie est fondée en 2015 et ouvre sa première boutique dans le quartier de Belleville (Rue 

Parmentier). L’offre proposée par le Chef Yann Couvreur répond à une forte demande avec une 

gamme étoffée : sucrée et salée, luxueuse et abordable.

Fort de ses trois points de vente parisiens et de ses 3,8 millions d’euros de chiffre d’affaire en 

2018, la maison revendique plus de 6000 clients par semaine en moyenne.

Pour plus d’informations : www.yanncouvreur.com

A propos d’Haussmann Venture

Créée en 2015 par Julien Zerbib, ex UBS-Monaco, la banque d'affaires parisienne                  

"M&A Boutique" Haussmann Venture est un spécialiste de la levée de fonds pour les entreprises à 

fort potentiel. 

Haussmann Venture intervient en levée de fonds, fusion-acquisition, et conseil pour toutes les 

problématiques de croissance de l’entrepreneur.

Pour plus d’informations : www.haussmannventure.com

Contacts : 

Julien Zerbib, Managing Partner, julien.zerbib@haussmannventure.com
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