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N° 4 bis du 7 mai 2008 

C2008-6 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 13 février 2008, au 
conseil du FCPR Atria Capital Partenaires, relative à une concentration dans le secteur de 
l’immobilier. 

NOR : ECEC0808977S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 25 janvier 2008, vous avez notifié l’acquisition par 
AtriA Private Equity Fund III (ci-après « AtriA FCPR APEF III ») de la société Affine Building 
Construction & Design SAS (ci-après « Abcd »). Cette opération a été formalisée par un contrat 
d’acquisition ainsi que par un protocole d’investissement signés le 22 janvier 2008. 

Les entreprises concernées sont AtriA Capital Partenaires et Abcd. 

AtriA FCPR APEF III est un Fonds Commun de Placement à Risques (ci-après « FCPR ») géré 
par AtriA Capital Partenaires, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, qui gère 
également les FCPR AtriA FCPR APEF et AtriA FCPR APEF II. Ils sont actifs dans divers secteurs, 
dont : 

- le secteur de la promotion immobilière de logements individuels groupés et de logements 
collectifs neufs à usage principal d’habitation, via le groupe European Homes ; 

- le secteur de la vente de fenêtre PVC ou aluminium destinés à la réhabilitation de 
logements individuels à usage principal d’habitation, via le groupe FPEE Industries. 

En 2007, AtriA Capital Partenaires et les sociétés contrôlées par les fonds qu’elle gère ont 
réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de […] millions d’euros, dont [>50]* millions 
d’euros en France. 

Abcd est une société par actions simplifiée, active dans le secteur de la construction immobilière 
à destination des entreprises. Elle est également active en Allemagne et en Espagne via deux filiales, 
Abcd Deutschland Gmbh et Abcd Iberia SL, dont elle détient la totalité du capital et des droits de vote. 

En 2007, Abcd a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de […] millions d’euros 
environ, dont [>50]* millions d’euros en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par la société holding nouvellement créée Châteaudun 
Développement 15 SAS (ci-après « Newco »), société par actions simplifiée, détenue à 100% par Atria 
FCPR APEF III, de 51% du capital d’Abcd, dans un premier temps, suivi par l’apport en nature de la 
totalité des actions restantes, par la société FPC SAS, dans un second temps. A l’issue de l’opération, 
Newco détiendra donc la totalité du capital et ainsi le contrôle de la société Abcd, directement et 
indirectement via la société FPC. 

En ce qu’elle consiste en l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de Abcd par 
AtriA FCPR APEF III, l’opération notifiée 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 

                                                      
* La somme de ces 2 chiffres est supérieure à 150 millions d’euros. 
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concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des 
articles L.430-3 et suivants du code de commerce relatif à la concentration économique. 

La présente opération ne présente aucun chevauchement d’activité entre les parties. En 
revanche, les secteurs d’activité concernés pourraient présenter un caractère de connexité. La pratique 
décisionnelle du ministre de l’économie et de la Commission européenne a permis d’envisager 
diverses segmentations du secteur des services immobiliers selon la nature des biens ou services 
offerts1, la destination2 (particuliers / entreprises), l’usage3 (bureaux / commerces / autres) et le mode 
de fixation des prix4 (immobilier résidentiel libre ou logements sociaux ou intermédiaires). Le ministre 
a également envisagé différentes segmentations, en laissant la question ouverte5, dans le secteur de la 
fabrication de fenêtre, notamment par matériau et par canal de distribution. 

Toutefois, Abcd est active dans le secteur de la construction immobilière à destination des 
entreprises avec une part de marché inférieure à [0-10] %, alors qu’AtriA Capital Partners est active 
sur le marché national de la promotion et de la construction immobilières à destination des particuliers 
avec une part de marché inférieure à [0-10] %, ainsi que sur le marché national de la fabrication et de 
la vente de fenêtres avec une part de marché inférieure à [0-10] %. En conséquence, les sociétés 
concernées détiennent de faibles positions sur des marchés qui présentent par ailleurs un caractère 
fragmenté. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence. 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 

FRANCIS AMAND 

 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 
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 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.3370 BNP Paribas/ARI et du ministre C2007-34 / 
Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 20 juin 2007, aux conseils du groupe Caisse 
d’Épargne, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers. 
2 Voir notamment C2006-151 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 10 janvier 
2007, au conseil du groupe Société Nationale Immobilière, relative à une concentration dans le secteur du 
développement et de la gestion de parc immobilier à vocation essentiellement résidentielle. 
3 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M.3370 BNP Paribas/ARI, et du ministre C2006-151 
précitées. 
4 Voir notamment C2006-151 précitée. 
5 Voir notamment la décision C2002-69 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 
septembre 2002 au conseil des sociétés Oralu SAS et Etablissements Briand, relative à une concentration dans le 
secteur de la fabrication et de la vente de fenêtres. 
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