
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
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N° 1 bis du 25 janvier 2008 

C2007-148 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 octobre 
2007, au conseil de la société Edmond de Rothschild Private Equity Partners et du Groupe 
Management, relative à une concentration dans le secteur de la maintenance industrielle. 

NOR : ECEC0772900S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 9 octobre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle conjoint de la société Cofathec ADF (ci-après « ADF ») par la société Edmond de Rothschild 

Investment Partners (ci-après « EdRIP »), à travers les fonds communs de placement à risque (FCPR) 

Winch Capital et Winch Private Capital, et les sociétés ADF Management et Proxi-Management (ci-

après appelées collectivement « le groupe Management »). Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession d’actions signé le 26 septembre et le 4 octobre 2007. 

1. LES ENTRERISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les FCPR Winch Capital et Winch Private Capital sont gérés par la société de gestion EdRIP 
qui est elle-même contrôlée par Edmond de Rothschild Private Equity Partners. Cette dernière 
regroupe les activités de « private equity » de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild 
Banque, filiale de la société Compagnie Financière Saint-Honoré (ci-après « CFSH »). CFSH est la 
holding de tête du groupe Benjamin de Rothschild en France et est détenue par la société de droit 
suisse LCF Holding Benjamin et Edmond de Rothschild SA, elle-même contrôlée directement et 
indirectement par Monsieur Benjamin de Rothschild et son groupe familial. Le chiffre d’affaires 
réalisé par Monsieur Benjamin de Rothschild et son groupe familial n’a pu être précisément 
déterminé. En tout état de cause, en 2006, le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de CFSH s’est 
élevé à environ 420 millions d’euros, quasi-exclusivement réalisé en France. 

Le groupe Management désigne la société par actions simplifiée ADF Management et la 
société anonyme Proxi-Management, qui sont des véhicules dédiés pour associer à la présente 
opération divers dirigeants et membres actuels du personnel salarié du groupe ADF. Ces deux sociétés 
sont représentées par Monsieur Marc Eliayan, qui occupe le poste de Président de chacune d’elles. Le 
groupe Management n’a pas réalisé de chiffre d’affaires. 

ADF est la société holding de tête du groupe ADF. ADF est elle-même détenue par la société 
Cofathec, filiale du groupe Gaz de France. Le groupe ADF offre des prestations de maintenance et des 
services connexes pour les industries à process continu, notamment dans les secteurs de la sidérurgie, 
de la chimie, de l’énergie, de l’aéronautique, de la manufacture et de la pharmacie. En 2006, le chiffre 
d’affaires total mondial hors taxes du groupe ADF s’est élevé à environ 171 millions d’euros, 
intégralement réalisé en France. 

La société ADF Développement SAS, constituée pour les besoins de la présente opération, 
sera à la date de sa réalisation conjointement contrôlée par les fonds Winch Capital et Winch Private 
Capital, gérés par EdRIP et le groupe Management. Son capital social sera détenu à hauteur de [50-
60]% par les fonds gérés par EdRIP et de [40-50]% par le groupe Management. Selon les dispositions 
d’un projet de pacte d’associés, la gestion d’ADF sera confiée au président de la société sous la 
surveillance et le contrôle d’un comité de surveillance. Au sein de l’organe de direction, il est 



2 

 

notamment prévu que les décisions adoptées nécessiteront l’accord commun des représentants 
d’EdRIP et du groupe Management.1  

L’opération notifiée a donc pour effet d’entraîner un contrôle conjoint d’ADF au profit 
d’EdRIP et du groupe Management. Elle constitue donc une 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. L’opération notifiée est donc soumise aux dispositions des articles 
L.430-3 et suivants du code de commerce relatif à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée 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 ADF est présent. Je vous informe donc que j’autorise cette 

opération. 

Je vous prie d'agréer, Maître, 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. 

                                                      
1 Cette gouvernance d’entreprise est prévue pour un comité de surveillance de quatre membres. Il est possible 

que le nombre de représentants siégeant dans cet organe de direction soit augmenté à […], un représentant d’un 

éventuel co-investisseur et un membre indépendant des parties pouvant en effet être nommés au comité de 

surveillance d’ADF Développement. Dans le cas de figure où il n’y aurait pas de co-investisseur, ou à défaut de 

demande de ce dernier de siéger dans l’organe de direction, EdRIP aurait la possibilité de demander la 

nomination d’un membre supplémentaire, ce qui  lui conférerait le contrôle exclusif du groupe ADF en l’absence 

de tiers indépendant. Dans cette hypothèse, il s’agirait d’une nouvelle opération de concentration qui 

nécessiterait une notification au titre des articles L.430-3 et suivants du code de commerce, sous réserve que les 

seuils en termes de chiffres d’affaires soient dépassés. Enfin, dans les autres cas de figure, dans lesquels les 

décisions seront prises avec des majorités fluctuantes, ADF ne serait pas une entreprise contrôlée au sens du 

droit des concentrations.  
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