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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-62 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 15 juillet 2008, 
au conseil de la société Weinberg Capital Partners, relative à une concentration dans le secteur 
des produits de second œuvre du bâtiment. 

NOR : ECEC0822753S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 1er juillet 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

de la société B.F.S.A. et de sa filiale la SARL Etablissements Silvy (ci-après « groupe Balitrand») par 

le fonds commun de placement à risques WCP#1 géré par la société de gestion Weinberg Capital 

Partners (ci-après «WCP»). Cette acquisition a été formalisée par un contrat  signé le 30 juin 2008.  

Le FCPR WCP#1 est un fonds commun de placements à risques géré par la société de gestion 
WCP, créée en 2005. Depuis sa constitution, elle a réalisé six opérations d’investissements dans les 
secteurs des produits pharmaceutiques, de la distribution de pièces et la fourniture de services pour 
l’automobile et les poids lourds, des SSII spécialisées en gestion de la relation client, de la conception, 
fabrication et commercialisation d’équipements de cuisson destinés aux professionnels de la 
boulangerie et des métiers de bouche, de la location de véhicules industriels et de la conception de 
prothèses pour hanches et genoux. En 2007, le fonds d’investissement WCP #11 a réalisé un chiffre 
d’affaires total mondial hors taxes d’environ 1 273,5 millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros en 
France.  

Le groupe Balitrand est actif dans le secteur de la distribution de produits de second œuvre du 

bâtiment et en particulier des produits de plomberie, de sanitaire, de chauffage, d’électricité, 

d’outillage et de quincaillerie. Il est présent dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Sa clientèle 

est composée d’artisans, de PME, de collectivités, de grands constructeurs et d’hôteliers. En 2007, le 

groupe Balitrand a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 173,9 millions d’euros, dont 

[> 50] millions d’euros en France. 

L’opération sera réalisée via un véhicule d’investissement spécialement créé à cet effet, la 

société par actions simplifiées Weinberg Capital Holding 4, contrôlée majoritairement par WPC #1, 

lequel détiendra environ [> 90]% du capital et des droits de vote. Le reliquat sera détenu par plusieurs 

cadres dirigeants du groupe Balitrand, lesquels ne détiendront aucune influence déterminante sur le 

groupe Balitrand. 

En ce qu’elle consiste en l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Balitrand par WCP#1, via 

la société Weinberg Capital Holding 4, 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 relatif à la concentration économique. 

                                                      
1 WCP#1 a acquis la société Amplitude, depuis la clôture de l’exercice 2007. Conformément au point 38 des 

Lignes directrices du 30 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. » 
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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 
Balitrand 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. 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, 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. 

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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