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Paris le 1er août 2012
Le groupe Photononstop rachète l’agence Biosphoto
Le groupe Photononstop basé à Paris, annonce le rachat de 100% des actions de Biosphoto
l’agence photographique française leader sur le secteur de la photographie de nature, de
jardin et d’environnement, dont le fonds est constitué de 2,5 millions de photos et 20 000
vidéos. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.
Gilles Taquet et Christian Delannoy co-fondateurs et dirigeants du groupe Photononstop
déclarent « cet achat nous permet d’élargir l’offre du Groupe aux côtés de ce que
proposent nos agences photononstop.com -site généraliste Droit Géré & Libre de Droits
leader en France- et graphicobsession.com -portail de la photo Libre de Droits N°1 en
France ».
« Nous sommes heureux d’accueillir au sein du Groupe une agence à la renommée mondiale
dont le travail est reconnu tant par les photographes que par les clients.
Nous voulons développer Biosphoto pour renforcer sa position d’agence de référence dans
le domaine de la photo et vidéo animalière, botanique et scientifique. »
Créée il y a 25 ans par Catherine Deulofeu, Biosphoto s’est hissée en Europe au 1er rang des
agences spécialisées. Biosphoto est reconnue comme étant une agence de référence grâce à
la qualité de ses photos, à l’exigence scientifique de leur indexation et à une équipe
essentiellement constituée de biologistes et botanistes.
L’agence sera dirigée par Sophie Boulet-Gerson qui est confirmée à son poste de Directrice
opérationnelle.
Les images de Biosphoto sont publiées dans les magazines nationaux et internationaux les
plus prestigieux tels que National Geographic, l’illustré, Stern, Géo, le Figaro Magazine.
Biosphoto est aussi le partenaire privilégié des grands éditeurs français de livres animaliers
grand public.
En plus du site www.biosphoto.com l’agence a ouvert www.biosgarden.com, un autre site
dédié spécifiquement à l’univers du jardin afin de renforcer le lien qui l’unit avec les
magazines et les éditeurs spécialisés.
L’agence Biosphoto diffuse dans le monde plus de 450 photographes parmi les plus grands
noms de la photo animalière, comme Jean-Louis et Marie-Luce Klein-Hubert, Michel et
Christine Denis-Huot, Michel Gunther, Cyril Ruoso, Brandon Cole, Reinhard Dirscherl,
Theo Allofs, Juan-Carlos Munoz... Sa collection se compose de 300 000 photos exclusives.
Biosphoto distribue les collections mondiales les plus emblématiques de nature, de jardin,
d'illustration scientifique : Minden Pictures, National Geographic, GAP, Royal Horticultural
Society, Science Photo Library, etc. L’agence Biosphoto diffuse plus de 40 collections
représentant 1 million de photos.
Au delà de l’image fixe l’agence Biosphoto s’est ouvert au footage en proposant aux
documentaristes, aux chaines de télé et aux musées, de nombreux clips sur l’ensemble de
ses domaines de prédilection.

A propos du Groupe Photononstop
Le Groupe Photononstop a été créé par Christian Delannoy et Gilles Taquet à la suite du
rachat et de la fusion, des agences La Photothèque SDP en 1997 puis de DIAF en 2000.
L’agence Photononstop qui diffuse 250 photographes et 2,5 millions d’images Droits Gérés
et Libres de Droits, est positionnée sur la photo de stock créative haut de gamme à
destination de clients corporate et éditoriaux.
En avril 2010, le Groupe Photononstop a repris la marque Graphic Obsession et relancé son
site web. Graphic Obsession est aujourd’hui le portail français n° 1 spécialisé dans les images
créatives uniquement Libres de Droits. Graphic Obsession diffuse 3 millions d’images au
travers de 100 collections du monde entier.
En 2011 Photononstop est entré dans le capital de Bilderberg Agentur, prestigieuse agence
allemande de reportages, basée à Hambourg.
Photononstop est aussi producteur de la collection ONOKY, constituée de plus de 22 000
photos Libres de Droits principalement lifestyle à la saveur « French Touch ». Cette
collection dont elle détient la totalité des droits est diffusée dans le monde par l’ensemble
les grands réseaux internationaux.
Gilles Taquet 50 ans, est président du SNAPIG, le syndicat national des agences
photographiques d’illustration et fait partie de plusieurs instances professionnelles.
Christian Delannoy 53 ans, très investi dans le milieu des dirigeants, met son savoir-faire au
service de la croissance du groupe, qui, en trois ans, a réalisé pas moins de quatre
opérations de croissance externe.
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