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

N° 8 bis du 23 octobre 2008 

C2008-57 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 15 juillet 2008, 
aux conseils de la société de gestion de fonds d’investissements Advent International 
Corporation, relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail de vêtements. 

NOR : ECEC0825272S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 18 juin 2008, vous avez notifié le projet de prise de 

contrôle exclusif de la société Design Sportswears SAS et de ses filiales (ci-après « Gérard Darel »), 

par plusieurs fonds d’investissements contrôlés par Advent International Corporation (ci-après 

« AIC »). Cette opération a été formalisée par un contrat signé le 12 juin 2008 et par un « term sheet » 

portant sur les principaux termes et conditions d’un pacte d’actionnaires. 

Les entreprises concernées par l’opération sont les suivantes :  

AIC
1 est une société de gestion de fonds d’investissements (« limited partnership ») établie dans 

l’Etat du Delaware (Etats-Unis). Son activité consiste à prendre des participations, au travers des fonds 

qu’elle gère, dans le capital d’entreprises notamment actives dans les secteurs de l’énergie, des 

médias, des communications, des technologies de l’information, de l’industrie pharmaceutique et de 

l’Internet. Les fonds gérés par AIC sont principalement des « limited partnerships » dans lesquels AIC 

est directement ou indirectement associée en qualité de « general partner ». En 2007, AIC a réalisé un 

chiffre d’affaires mondial hors taxes de [>150] millions d’euros dont [>50] millions en France2. 

 

Gérard Darel, dont le contrôle exclusif était détenu préalablement à l’opération par Holding 

Gérard Darel3, conçoit et distribue des vêtements de prêt-à-porter haut de gamme et, plus 

marginalement, des articles de maroquinerie et des accessoires, sous les marques « Gérard Darel » et 

« Pablo ». Le groupe commercialise ses produits via des boutiques spécialisées (dont 49 en France), 

des boutiques de fin de série, des « corners » de vente dans des grands magasins, des franchises et 

distributeurs exclusifs, et des boutiques multimarques. Gérard Darel a réalisé en 2007 un chiffre 

d’affaires mondial hors taxes de 152,9 millions d’euros, dont 105 millions en France. 

 

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

commerce4. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

                                                      
1 Le capital d’AIC est détenu par […] actionnaires, dont aucun ne détient plus de […]% du capital. D’après les 

éléments fournis, aucun de ces actionnaires ne détient le contrôle d’AIC. 
2 Ce chiffre d’affaires a été calculé selon les règles applicables aux fonds d’investissement (voir notamment 

l’annexe 1 des lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations). 
3 Société civile contrôlée par la famille Gerbi, fondatrice du groupe. 
4 Un véhicule d’acquisition, TopCo, sera créé pour les besoins de l’opération. […]. L’opération consiste en 
l’acquisition, par la société Advent Dahlia Sarl, spécialement créée à cet effet et intégralement détenue par AIC, 

de l’ensemble des actions de Design Sportswears SAS. A l’issue de l’opération […] l’actionnariat de TopCo sera 

détenu par Advent Dahlia Sarl (environ [>50]%), Holding Gérard Darel ([<50]%) et le management ([<50]%). Il 

résulte de l’instruction, et notamment de l’examen du « term sheet » précité portant sur les principaux termes et 

conditions d’un pacte d’actionnaires, qu’AIC détiendra le contrôle exclusif de TopCo, et subséquemment de 

Gérard Darel. 
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dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

Gérard Darel est actif sur le marché de la vente au détail de vêtements, qui a été examiné à 

plusieurs reprises par les autorités de concurrence nationales5. Le Ministre a récemment analysé ce 

marché en le segmentant en fonction (i) du canal de distribution utilisé (boutiques spécialisées 

appartenant à des chaînes, franchisées ou indépendantes ; grandes surfaces spécialisées ; grandes 

surfaces alimentaires) , (ii) du type de consommateur final visé (femme, homme, enfant) et (iii) de la 

qualité des vêtements proposés à la vente (bas de gamme, moyenne gamme, haute gamme). S’agissant 

du marché géographique, les autorités de concurrence retiennent une dimension locale du marché, 

conformément à la pratique en matière de distribution au détail6. 

D’après la partie notifante, Gérard Darel est actif sur le segment de la vente au détail de 

vêtements pour femme de moyenne et haute gamme, principalement en boutiques spécialisées. Plus 

marginalement, Gérard Darel propose également à la vente des accessoires et des articles de 

maroquinerie.  

D’après les éléments fournis, AIC détient des participations de contrôle dans quatre sociétés 

actives dans le secteur du prêt-à porter, dont une seule, Stokomani SAS, est active en France7. Cette 

société est active dans le négoce et la distribution au détail d’articles à bas prix (vêtements, 

cosmétiques, décoration etc.).  

Ainsi, l’opération n’entraîne aucune addition de parts de marché. Par ailleurs, il ressort de 

l’instruction que, d’après les éléments fournis, tout risque d’atteinte à la concurrence par d’éventuels 

effets verticaux ou congloméraux, peut être écarté. En effet, l’activité de Stokomani sur le marché 

amont du négoce d’articles à bas prix (notamment de vêtements) est marginale8 et ni Gérard Darel, ni 

Stokomani ne détiennent, sur les segments respectifs sur lesquels ils sont actifs en matière de 

distribution au détail de vêtements, de position significative9.  

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 

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. 

                                                      
5 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n°01-D-58 du 24 septembre 2001 relative à des 

pratiques mises en œuvre par le groupe Benetton sur le marché de la distribution du vêtement du prêt-à-porter et 

de la maille, et les décisions du Ministre C2007-28 Vivarte / Naf Naf du 20 avril 2007 et C2008-04 Vivarte / Défi 

Mode du 4 avril 2008.  
6 Voir la décision C2008-04 Vivarte / Défi Mode précitée. 
7 L’acquisition du contrôle exclusif de cette société par AIC a fait l’objet d’une décision du Ministre en date du 

24 mai 2007 (C2007-56 AIC / Stokomani). 
8 Voir la décision du Ministre C2007-56 AIC / Stokomani du 24 mai 2007, précitée. 
9 Le marché aval du prêt-à-porter est très fragmenté. La partie notifiante estime que la part de marché détenue 

par Gérard Darel sur le segment de la vente au détail de vêtements féminins de moyenne et haute gamme est 

d’environ [0-10]%, face notamment à des concurrents tels que Comptoir des Cotonniers (environ [0-10]%), 

Zadig & Voltaire ([0-10]%), Tara Jarmon ([0-10]%), Ventilo ([0-10]%), Zapa ([0-10]%). 
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