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

N° 5 bis du 19 juin 2007 

C2008-25 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 22 avril 2008, 
aux conseils de la société Ofi Private Équity, relative à une concentration dans le secteur de la 
restauration commerciale. 

NOR : ECEC0813224S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 25 mars 2008, vous avez notifié la prise de contrôle de 

la société Léon de Bruxelles par OFI Private Equity en tant que société de gestion mandatée par les 

Fonds communs de placement à risques, OFI PEC I et OFI EUROPA I. Cette acquisition a été 

formalisée par une lettre d’intention contresignée en date du 15 février 2008, relative à l’acquisition de 

l’intégralité des titres de la société Léon de Bruxelles. Par suite, plusieurs lettres d’intention ont été 

adressées : 

- le 17 mars 2008 à Messieurs Jean-Louis Detry et Michel Morin et aux sociétés qu’ils 

contrôlent leur proposant d’acquérir les actions qu’ils détiennent dans le capital de la 

société Léon de Bruxelles, soit 26,70% du capital de la société ; 

- le 18 mars 2008 à la société Pléiade Investissement lui proposant d’acquérir les actions 

qu’elle détient dans le capital de la société Léon de Bruxelles, soit 11,86% du capital de 

la société ; 

- le 19 mars 2008 à Madame Isabelle Pelletier et Monsieur Laurent Gillard leur proposant 

d’acquérir les actions qu’ils détiennent dans le capital de la société Léon de Bruxelles, 

soit 0,60% du capital de la société. 

Les documents fournis dans le cadre de la présente notification constituent un projet 

suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. 

La société de gestion OFI Private Equity gère plusieurs fonds d’investissement constitués sous 

la forme de Fonds communs de placement à risques (« FCPR »)1.  

 

OFI Private Equity est également le gérant de OFI Private Equity Capital, société en 

commandite par actions, qui exerce une activité d’acquisition et de gestion de portefeuille de valeurs 

mobilières et investit à travers le FCPR OFI PEC.  

 

Les actionnaires d’OFI Private Equity sont OFI Asset Management (75% du capital et des droits 

de vote) et Finoleam SAS (25% du capital et des droits de vote). OFI Asset Management est détenue 

par OFI RES (29,4% des droits de vote) et par OFI Instit (70,6% des droits de vote), elle-même 

détenue conjointement par les mutuelles MACIF et MATMUT (48,3% du capital et 50% des droits de 

vote). Finoleam SAS est une société holding personnelle détenue à 100% par une personne physique 

ne détenant pas d’autre participation. 

 

                                                      
1 Les FCPR gérés par OFI Private Equity sont : OFI PEC I, OFI EUROPA I et OFICAP. Aucun des investisseurs 

dans les fonds levés et gérés par OFI Private Equity n’est susceptible, au regard du montant de sa participation 

dans l’un des fonds, d’exercer une influence sur les décisions d’OFI Private Equity.  
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Enfin, ni OFI Asset Management, ni ses actionnaires, ni les mutuelles d’assurance MACIF et 

MATMUT, ne détiennent de participation de contrôle dans une entreprise exerçant une activité de 

restauration commerciale ni sur des marchés amont, aval ou connexes de ceux de la société Léon de 

Bruxelles.  

 

Le chiffre d’affaires des entreprises concernées par l’opération doit être calculé, conformément 

à l’article 2 du décret n° 200-689 du 30 avril 2002, selon les modalités définies par le règlement (CEE) 

n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004. 

 

En conséquence, OFI Asset Management, société contrôlant la société de gestion OFI Private 

Equity, a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires2 total mondial consolidé hors taxes d’environ 6 167,43 

millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

 
La société Léon de Bruxelles est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance. 

Le directoire est composé de trois membres, uniquement des dirigeants de société3 et le conseil de 
surveillance est composé de huit membres4. L’activité principale de la société Léon de Bruxelles 
réside dans l’exploitation d’une chaine de restaurants à thème sous l’enseigne Léon de Bruxelles5. En 
2006, la société Léon de Bruxelles a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes d’environ 
76,7 millions d’euros quasiment entièrement réalisé en France.  

L’opération s’effectuera en deux temps. Dans un premier temps, OFI Private Equity va acquérir 

39,16% du capital et des droits de vote de la société Léon de Bruxelles, les actions restantes étant 

réparties entre le public (52,30%), Fortis Investissement (8,12%) et 0,42% (autres dirigeants). 

Postérieurement à l’acquisition de ce bloc de 39,16% du capital et des droits de vote de la société, OFI 

Private Equity déposera une offre publique sur les actions restantes de la société Léon de Bruxelles. 

L’acquisition des actions de la société Léon de Bruxelles s’effectuera par le biais de deux 

sociétés spécifiquement créées à cette fin, Champerret Investissement 1 et Champerret Investissement 

2.  

Champerret Investissement 1 détiendra 100% du capital de Champerret Investissement 2 

laquelle détiendra les actions de la société Léon de Bruxelles, sera contrôlée, à l’issue des opérations 

décrites ci-dessus, par les FCPR OFI Europa 1 et OFI PEC 1 à hauteur approximativement de 75%. 

Messieurs Jean-Louis Detry et Michel Morin détiendront respectivement de [5-15] % et [0-10] % du 

capital social.  

La société Champerret Investissement 1 sera constituée sous la forme d’une société anonyme à 

directoire et conseil de surveillance. Un pacte d’actionnaires sera conclu entre OFI Private Equity, 

Jean-Louis Detry et Michel Morin et les autres actionnaires dirigeants de la société Léon de Bruxelles. 

Le Conseil de surveillance sera composé de cinq membres : quatre membres seront nommés sur 

proposition d’OFI Private Equity et un membre nommé sur proposition de Jean-Louis Detry. Le 

Conseil de surveillance devra préalablement approuver, à la majorité simple, toutes décisions relatives 

notamment au budget annuel de la société Léon de Bruxelles, à la désignation de ses dirigeants, aux 

investissements supérieurs à 100.000 € non prévus dans le budget annuel.  

                                                      
2 OFI Private Equity a cédé en 2006 et 2007 ses participations dans les sociétés SES (Store Electronic System), 

IDPC (Institut de Développement et Participation au Capital), et Bertrand. Conformément au point 38 des Lignes 

directrices d’avril 2007 relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont 

évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de 

périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte de 

l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. ». 
3 Monsieur Michel Morin, président dispose de tous pouvoirs pour administrer la société, sous réserve de 

l’approbation préalable du conseil de surveillance.  
4 Le Président du Conseil de surveillance est Monsieur Jean-Louis Detry. La SFD, société détenue 

majoritairement pas M. Detry, détient également un siège au conseil de surveillance. Enfin, la société Before 

(Pléiade Investissement) dispose d’un siège et son directeur est également membre du conseil de surveillance. 
5 La société exploite actuellement 44 restaurants : 14 en province, 21 en Ile-de-France et 9 à Paris. 
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Il résulte de ce qui précède qu’OFI Private Equity détiendra, après la réalisation de l’acquisition 

des actions, le contrôle exclusif de la société Léon de Bruxelles. 

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.  
La présente opération 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 la société Léon 

de Bruxelles est présente.  

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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l'économie, de l'industrie 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. 
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