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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-69 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 21 août 2008, au 
conseil de la société Vauban Partenaires, relative à une concentration dans le secteur de la 
distribution de livres. 

NOR : ECEC0821830S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 31 juillet 2008, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle exclusif de la société Le Furet du Nord par la société Vauban Partenaires et l’une de ses 

filiales, Participex Gestion. Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord signé le 28 

juillet 2008. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

� Vauban Partenaires et sa filiale, Participex Gestion, sont deux sociétés de gestion qui 

gèrent et conseillent des fonds d’investissement à capital risque et des fonds d’investissement de 

proximité intervenant principalement sur les marchés des acquisitions d’entreprises régionales. 

Vauban Partenaires est contrôlé par la société Hugo Associés dont le chiffre d’affaires mondial 

consolidé s’est élevé, en 2007, à 259,3 millions d’euros hors taxes, principalement réalisé en France ; 

� Le Furet du Nord est actif dans les domaines de la distribution de livres et de produits 

culturels dans le Nord de la France. En 2007, son chiffre d’affaires mondial consolidé s’est élevé à 

68,3 millions d’euros hors taxes, principalement réalisé en France. 

A l’issue de l’opération, Vauban Partenaires et sa filiale, Participex Gestion, détiendront 

l’intégralité du capital et des droits de vote de la société Le Furet du Nord. Cette opération a ainsi pour 

effet de conférer à Vauban Partenaires le contrôle exclusif de la société Le Furet du Nord. A ce titre, 

elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Eu 

égard aux 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. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne crée aucun chevauchement d’activité et 

que les fonds d’investissement gérés par Hugo Associés ne contrôlent aucune entité exerçant une 

activité en aval, en amont ou connexe à celles de la société Le Furet du Nord. En conséquence, 

l’opération 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 

PIERRE FOND 
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