
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis 25 janvier 2008 

C2007-147 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 31 octobre 
2007, aux conseils de la société ING Parcom Private Equity III, relative à une concentration 
dans le secteur des spécialités chimiques. 

NOR : ECEC0772897S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 octobre 2007, vous avez notifié la prise de 
contrôle exclusif du groupe Safic-Alcan par le fonds commun de placement à risques (« FCPR ») ING 
Parcom Private Equity III. Cette opération a été formalisée par une offre ferme en date du 28 
septembre 2007 signée par les parties. Elle a également été notifiée le 19 octobre 2007 en Allemagne 
et le 23 octobre 2007 en Espagne. 

 Le FCPR ING Parcom Private Equity III est géré par la société de gestion ING Parcom Private 
Equity SAS, détenue par Parcom Ventures BV. L’actionnariat de Parcom Ventures BV est constitué 
de six sociétés d’assurance-vie du groupe ING dont la société mère ultime est le groupe ING. Le 
chiffre d’affaires total mondial hors taxes du groupe ING s’est élevé en 2006 à environ 73,6 milliards 
d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France. 

Le groupe Safic-Alcan, dont la société mère est Safica SAS, est actif dans le secteur de la 
préparation et de la commercialisation de spécialités chimiques destinées, d’une part, aux industries de 
formulation telles que les industries du caoutchouc, de la peinture, des cosmétiques et de la pharmacie 
et, d’autre part, à la synthèse chimique. Ces spécialités sont notamment les élastomères, les 
thermoplastiques, les adhésifs, le polyuréthanne, les revêtements, les fluides de coupe, les agents 
cosmétiques et les spécialités pharmaceutiques (principes actifs, excipients). Le groupe Safic-Alcan 
est présent dans quatorze pays, notamment en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède), mais aussi aux États-
Unis, en Chine et en Australie. Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes du groupe Safic-Alcan 
s’est élevé en 2006 à environ 243 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France.  

L’opération envisagée consiste en l’acquisition de la totalité des titres de la société Safica SAS 
par l’intermédiaire d’une société de reprise dénommée Alcana, dans laquelle certains cadres dirigeants 
investiront ou réinvestiront en tant qu’actionnaires minoritaires. Il ressort du projet de pacte 
d’actionnaires que les décisions stratégiques prises au sein du conseil de surveillance d’Alcana ne 
nécessiteront pas l’accord des actionnaires minoritaires. Ainsi, seul le FCPR ING Parcom Private 
Equity disposera d’une influence déterminante au sein d’Alcana et, par voie de conséquence, sur le 
groupe Safic-Alcan. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif du groupe  
Safic-Alcan par le FCPR ING Parcom Private Equity III, la présente opération constitue une opération 
de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. Compte-tenu des chiffres 
d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise 
aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration 
économique.  
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Il apparaît que la présente concentration ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et n’est 
pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels 
le groupe Safic-Alcan est présent. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 
et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et 
la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du « secret des 
affaires », en application de l’article R. 430-7 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 
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