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C2008-34 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 13 mai 2008, aux 
conseils de la société Axa LBO Fund IV, relative à une concentration dans le secteur de la 
distribution de spécialités chimiques et d’ingrédients actifs pour les industries cosmétiques et 
pharmaceutiques. 

NOR : ECEC0814326S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 avril 2008, vous avez notifié l’acquisition de la 

partie Ingrédients actifs et Spécialités chimiques de la société Atrium  Innovations Inc., constituée de 

la S.A. Siricie, de la S.A.S. Unipex Finance et ses filiales1 (ci-après « Unipex »), de la société 

Multichem Import Export Inc. exceptée sa participation dans la société Atrium U.S. Finance L.P. et 

des actifs de la branche Atrium Proprietary Products (pour les besoins de la présente décision, cet 

ensemble sera désigné ci-après par le terme « AI&SC») par la société de gestion AXA Investment 

Managers Private Equity Europe S.A. (ci-après « AXA IMPEE ») mandatée par  le fonds 

d’investissement AXA LBO Fund IV, via une société de reprise, la S.A.S. Cosmos Holding2. Cette 

acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 4 avril 2008.  

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

AXA IMPEE est détenue à 100% par la société AXA Investment Managers Private Equity , elle-

même contrôlée par la société AXA S.A., société de tête du groupe AXA (ci-après « le Groupe 

AXA »). Le Groupe AXA, entreprise concernée, est principalement actif dans les domaines de 

l’assurance et de la gestion d’actifs.  

Le Groupe AXA a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 93 633 

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

AI&SC regroupe la S.A. Siricie, la S.A.S. Unipex Finance et la société Multichem Import 

Export Inc. (exceptée sa participation dans la société Atrium U.S. Finance L.P.), toutes détenues à 

100% par la société de droit canadien Atrium Innovations Inc. Elle intègre également les actifs de la 

branche Atrium Proprietary Products détenus par Multichem et par Atrium Innovations Inc. AI&SC 

développe, produit et commercialise une large gamme d’ingrédients actifs (additifs, excipients, etc.), 

de spécialités chimiques (lipides spécialisés, intermédiaires de synthèse, etc.) à destination des 

industries pharmaceutique, cosmétique, chimique et de la nutrition, ainsi que des services rattachés et 

indissociables des produits qu’elle vend (études diverses, suivi des plaintes, etc.). L’activité d’AI&SC 

comprend à la fois la fabrication et la commercialisation de produis développés par elle dans le 

domaine cosmétique, et la distribution de produis achetés auprès de fournisseurs  dans les autres 

domaines. 

                                                      
1 La S.A.S. Unipex et sa filiale la S.A. Institut Européen de Biologie Cellulaire, ainsi que la S.A.S. Chimiray.  
2 Cosmos Holding est détenue à 100% par le fonds AXA LBO Fund IV. Elle acquerra pour l’opération 100% des actions de 

la S.A. Siricie et de la S.A.S. Unipex Finance. Au travers de ses deux filiales canadiennes à 100%, Cosmos Holding acquerra 

les actifs de la branche Atrium Proprietary Products ainsi que les actifs de la société Multichem Import Export Inc. (à 

l’exception de sa participation da,s Atrium U.S. Finance L.P.). 
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AI&SC a réalisé en 2006, dernier exercice clos3, un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 

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

Il résulte de ce qui précède qu’AXA LBO Fund IV, représenté par AXA IMPEE, détiendra, 
après la réalisation de l’opération, le contrôle exclusif d’AI&SC, via une société holding, Cosmos 
Holding, qui détiendra 100% des actions et des droits de vote des sociétés et 100% des actifs 
composant ensemble AI&SC4. La présente opération constitue donc 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.  

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

Les fonds gérés par la société de gestion AXA IMPEE ne détiennent pas, directement ou 

indirectement, de participations contrôlantes au sens du droit de la concurrence dans une société active 

sur les marchés sur lesquels AI&SC est présente.  

En revanche, AXA IMPEE, à travers les fond qu’elle gère et conseille, contrôle plusieurs 

sociétés actives sur des marchés amont ou aval aux marchés sur lesquels AI&SC est présente. Il s’agit 

de la société Synerlab, dont la filiale Sophartex est active dans le secteur de la façonnerie 

pharmaceutique et se fournit en principes actifs auprès d’Unipex5,  de la société Cabb, dont la filiale 

SF Chem active dans le secteur des produits chimiques de spécialité a pour agent commercial exclusif 

Unipex pour la vente de ses intermédiaires de synthèse de chimie fine en France, de la société Diana 

Ingrédients, dont la filiale SPF, active dans le secteur des facteurs d’appétence des aliments pour 

chiens et chats, se fournit en exhausteurs de goût auprès d’Unipex6. Cela concerne enfin la société 

Gerflor, active dans le secteur des revêtements de sols en PVC, et à laquelle Unipex pourrait 

éventuellement être amenée à vendre des pigments. En dehors de Synerlab, Cabb, Diana Ingrédients et 

Gerflor, les fonds gérés et conseillés par AXA IMPEE ne détiennent pas, directement ou 

indirectement, de participations contrôlantes au sens du droit de la concurrence dans une société active 

sur les marchés amont, aval ou connexe aux marchés sur lesquels AI&SC est présente.   

En outre, aucune entité du Groupa AXA ne détient, directement ou indirectement, de 

participations contrôlantes au sens du droit de la concurrence ni dans des sociétés concurrentes 

d’AI&SC, ni dans des sociétés actives sur des marchés amont, aval ou connexe aux marchés sur 

lesquels AI&SC est présente. 

2.1. Marchés sur lesquels AI&SC est active 

A titre liminaire, il convient de préciser que les éventuels effets verticaux emportés par 

l’opération ne concernent pas le secteur des ingrédients actifs et spécialités chimiques à destination de 

l’industrie cosmétique. Concernant les autres industries (pharmaceutique, agroalimentaire, chimique), 

AI&SC n’est présente qu’au stade de la distribution et non de la fabrication. 

                                                      
3 Les parties indiquent cependant qu’il n’existe aucune divergence significative entre les chiffres de 2006 et ceux de 2007 

non encore audités et vérifiés.   
4 Il est prévu qu’AXA LBO Fund IV propose à certains cadres d’AI&SC d’investir à ses côtés concomitamment ou suivant la 

réalisation de l’opération. Cet investissement, qui n’aurait d’autre objet que de fournir un support d’intéressement aux cadres, 

ne porterait que sur un maximum de […] du capital et des droits de vote et, en tout état de cause, n’emporterait aucun 

changement dans la nature du contrôle exercé par AXA LBO Fund IV sur AI&SC. 
5 A raison de […] euros en 2007, soit [0-10]% du montant total des achats de Sophartex.  
6 A raison de […] euros en 2007, soit moins de [0-10]% du montant total des achats de SPF.  
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2.1.1.  Marchés de produits 

La pratique décisionnelle des autorités de concurrence, notamment communautaires7, a défini, 

sans toutefois trancher définitivement la question, un marché de la distribution des spécialités 

chimiques et ingrédients actifs, distinct de deux autres marchés, celui de la distribution des produits 

chimiques en vrac et celui de la distribution des produits chimiques de base. AI &SC est active sur le 

seul marché des spécialités et ingrédients actifs. La pratique a également fait la distinction entre un 

marché de la distribution « en direct » des spécialités chimiques et ingrédients actifs par les seuls 

fabricants et un marché de la distribution des spécialités chimiques et ingrédients actifs par les 

distributeurs. Il convient de rappeler que c’est sur ce dernier secteur qu’intervient AI&SC. Selon les 

parties, le marché de la distribution des spécialités chimiques et ingrédients actifs se subdivise en outre 

en fonction du type d’industrie auquel les produits sont vendus, à savoir au cas d’espèce les industries 

pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. En matière de produits pharmaceutiques8, il résulte de la 

pratique que le marché peut être segmenté en trois avec un marché des spécialités pharmaceutiques, un 

marché des substances actives et un marché des produits futurs. Seul un marché des substances actives 

est concerné au cas présent. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire au cas d’espèce, de trancher définitivement la question de la 

délimitation exacte du marché de produits, dans la mesure où quelle que soit celle qui est retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.  

2.1.2. Marchés géographiques   

La pratique décisionnelle a retenu une dimension au moins nationale concernant les marchés de 

la distribution de spécialités chimiques et ingrédients actifs9. En l’espèce, AI&SC est plus 

particulièrement présente sur ces marchés à travers Unipex, qui distribue ses produits à plus de […] 

clients situés dans toute l’Union Européenne pour un chiffre d’affaires d’environ […] d’euros en 2006, 

dont […]euros réalisés en France. Il n’est pas utile en l’espèce de trancher définitivement la question 

de la délimitation géographique du marché, dans la mesure où quelle que soit la dimension retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

L’analyse concurrentielle fournira donc au cas d’espèce les positions des parties sur des marchés 

définis au niveau national, mais aussi sur des marchés définis au niveau européen.   

 

2.2. Marchés sur lesquels sont actives des sociétés contrôlées par AXA IMPEE, et qui sont 
situés en amont ou en aval des marchés sur lesquels AI&SC est active 

La société Sophartex précitée opère dans le secteur de la façonnerie pharmaceutique. Dans sa 

décision Fareva/Pfizer10, le Ministre de l’économie a évoqué la possibilité, sans toutefois trancher 

définitivement la question, de segmenter le marché en fonction de la forme galénique des produits 

(sèche, pâteuse, liquide). Toutefois, il n’est pas utile au cas d’espèce de trancher la question, dans la 

mesure où quelle que soit la délimitation de marché retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurent inchangées. Dans cette même décision, le Ministre de l’économie a 

considéré que le marché du façonnage pharmaceutique était de dimension nationale, en raison 

notamment de contraintes réglementaires seulement partiellement harmonisées au niveau 

communautaire. 

La société SF Chem est active dans le secteur de la fabrication de produits chimiques, que la 

pratique décisionnelle (voir précédemment) divise en produits chimiques de base, produits chimiques 

                                                      
7 Voir notamment décisions de la Commission européenne M.4836 CVC/Univar du 17 septembre 2007 et M.3344 Bann 

Capital/Interfer/Brenntag du 22 janvier 2004. 
8 Voir par exemple la décision de la Commission européenne M.1878 Pfizer/Warner-Lambert. 
9 Voir décision CVC/Univar précitée. 
10 Décision n°2006-23 du 12 avril 2006, Fareva/Pfizer. 
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« en gros » et produits chimiques de spécialité. C’est sur ce dernier segment qu’opère exclusivement la 

société SF Chem. La pratique a considéré ce marché comme étant de dimension au moins nationale, 

mais a cependant laissé ouverte la question de sa délimitation géographique exacte. Au cas d’espèce, il 

n’apparaît pas nécessaire ni d’aller plus loin dans la détermination d’éventuelles segmentations 

pertinentes du marché des produits chimiques, ni de trancher définitivement la question de sa 

délimitation exacte, dans la mesure où l’analyse concurrentielle n’en serait pas modifiée. 

La société Gerflor est active dans le secteur de la fabrication de revêtements de sol en PVC11. Il 

est éventuellement possible d’établir une distinction entre les revêtements vendus au secteur du 

bâtiment et ceux vendus à la grande distribution, distinction non opérée en l’espèce du fait de 

l’absence de chevauchements horizontaux ou d’effets verticaux effectifs12 résultant de l’opération. 

Cependant, il convient de noter que sur ces deux segments, Gerflor doit faire face au pouvoir de 

négociation d’acteurs puissants (grossistes en matériaux de construction, entreprises multinationales 

de BTP, centrales d’achat de la grande distribution) et à des concurrents de taille importante comme 

Tarkett/Sommer (entre [20-30]% et [30-40]% de part de marché) et Forbo Holdings (entre [0-10] et 

[10-20]% de part de marché). La question de la délimitation géographique exacte de ce marché, 

probablement européen, a été laissée ouverte par la pratique. Au cas d’espèce, il n’est pas utile de 

trancher définitivement la question de la délimitation géographique précise du marché des revêtements 

de sols en PVC, dans la mesure où cela n’influe pas sur les résultats de l’analyse concurrentielle.   

La société SPF est présente sur le secteur des ingrédients d’appétence pour l’alimentation 

animale. Par analogie au secteur des produits chimiques de spécialité, il est possible de considérer ce 

secteur comme étant de dimension au moins nationale, sans toutefois trancher définitivement la 

question. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Il convient de souligner que, selon les parties, leurs parts de marché sont plus importantes sur un 

marché de la distribution de spécialités chimiques et substances actives segmenté par industrie 

destinataire que sur un marché global de la distribution de spécialités chimiques et substances actives. 

En conséquence, l’analyse concurrentielle sera menée sur les segments de marché concernés. 

Ainsi, en matière de distribution de substances actives pour l’industrie pharmaceutique, 

l’opération n’est pas susceptible de donner lieu à une restriction de l’accès aux matières premières 

pour les concurrents de Sophartex, dans la mesure où Unipex y détenait en 2007 une part de marché de 

moins de [0-10]%, et ce tant au niveau national qu’au niveau européen. De surcroît, sur les sous-

segments de la distribution de Diosmine et de POB methyl sodé, qui sont les substances actives 

commercialisées par Unipex auprès de Sophartex en 2007, les parts de marché d’Unipex demeurent 

selon les parties en tout état de cause inférieures à [20-30]% aussi bien dans l’Union Européenne 

qu’en France. En outre, Sophartex se fournit également en substances actives auprès de concurrents 

d’Unipex tels les distributeurs Midas et Welding. Unipex doit enfin faire face à la puissance de 

négociation de clients tels que Novartis, Aventis, Sandoz ou encore Merck. A l’inverse, la présente 

opération n’est pas de nature à restreindre outre mesure les débouchés des concurrents d’Unipex, dans 

la mesure où sur le marché aval de la façonnerie pharmaceutique en sous-traitance, Sophartex 

disposait en 2007 d’une part de marché inférieure à [10-20]% en France et inférieure à [0-10]% dans 

l'UE. Sur chacun des segments de ce marché, les parts de marché de Sophartex en 2007 étaient de 

moins de [10-20]% en France et moins de [0-10]% dans l’UE pour les produis sous forme sèche, et 

pour les produits sous forme liquide, Sophartex n’étant pas présente sur ce segment des produits sous 

forme pâteuse. 

                                                      
11 Voir décision de la Commission européenne M.4428 du 15 novembre 2006, AXA/Gerflor et M.1253 du 27 août 1998, 

Paribas/JDC/Gerflor.   
12 Selon les déclarations des parties, la présente opération revêt un caractère purement financier. Par conséquent, l’éventuelle 

relation verticale entre Gerflor et Unipex a un caractère virtuel. 
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En matière de distribution de spécialités à destination de l’industrie chimique et, au delà, de 

distribution d’intermédiaires de synthèse à destination de l’industrie chimique, l’opération n’est pas de 

nature à modifier la structure de la concurrence puisque Unipex est le distributeur exclusif de SF 

Chem pour la France. La production de SF Chem est donc une source d’approvisionnement d’ores et 

déjà interdite aux concurrents d’Unipex, et le restera après l’opération. A l’inverse, la présente 

opération n’est pas de nature à restreindre outre mesure les débouchés des concurrents de SF Chem, 

dans la mesure où sur le marché aval de la distribution de spécialités pour l’industrie chimique, 

Unipex disposait en 2007 d’une part de marché inférieure à [0-10]% en France et dans l'UE, et de 

moins de [20-30]% sur un sous-segment de ce marché de la distribution d’intermédiaires de synthèse 

pour l’industrie chimique. 

Concernant la potentielle relation verticale entre Gerflor et Unipex en matière de distribution de 

spécialités à destination de l’industrie chimique, l’opération n’est pas susceptible de donner lieu à une 

restriction de l’accès aux matières premières pour les concurrents de Gerflor, dans la mesure où 

Unipex détenait en 2007 une part de marché de moins de [0-10]% sur ce marché, et ce tant au niveau 

national qu’au niveau européen. Par ailleurs sur un sous-segment plus étroit, qui est celui de la 

distribution de pigments aux producteurs et transformateurs de peintures et d’additifs plastiques, la 

part de marché d’Unipex demeure inférieure à [20-30]% en France et dans l’UE. Sur le segment des 

revêtements de sol en PVC, la société Gerflor disposait, en 2007, d’une part de marché inférieure à 

[20-30]% en France et inférieure à [10-20]% dans l’UE. En tout état de cause, selon les parties, 

Gerflor demeurera un client parmi les autres, 600 en tout, que compte Unipex sur le marché concerné. 

Enfin, Unipex disposait en 2007 d’une part de marché inférieure à [0-10]% sur les ingrédients 

actifs à destination de l’industrie de la nutrition, que ce soit dans l’UE ou en France, et de moins de 

[20-30]% sur des segmentations plus fines que sont les exhausteurs de goût pour l’industrie de la 

nutrition, les exhausteurs de goût pour l’alimentation animale ou même le glutamate monosodique, 

exhausteur de goût vendu en 2007 à SPF. Par ailleurs, dans le secteur de la fabrication de facteurs 

d’appétence d’aliments pour chiens et chats, SPF disposait en 2007 d’une part de marché d'environ 

[40-50]% dans le monde, [60-70]% dans l'UE et [70-80]% en France. Cependant, SPF n’a ni la 

capacité, ni l’incitation à mettre en œuvre une éventuelle stratégie d’éviction des concurrents d’Unipex 

producteurs de glutamate monosodique par le biais d’une politique d’achat exclusif de ce produit à 

Unipex. En effet, le glutamate monosodique n’est aucunement stratégique pour la production des 

clients de SPF, dont il représente tout au plus [0-10]% du coût. En tout état de cause, SPF ne 

représente à elle seule qu’une part marginale (moins de [0-10]%) de la demande nationale de ce 

produit, qui regroupe aussi bien des acteurs de l’alimentation animale que de l’alimentation humaine. 

Ainsi, les différents fournisseurs de glutamate monosodique trouveront toujours, à l’issue de 

l’opération, des débouchés pour leur production et aucun risque de forclusion ne saurait résulter de la 

présente concentration. 

En définitive, la présente opération de concentration n’est pas de nature à susciter un risque 

d’atteinte à la concurrence par effet vertical.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier transmis par les parties 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 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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