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

N° 9 bis du 25 novembre 2008 

C2008-97 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 2 octobre 2008, 
aux conseils de la société Macquarie, relative à une concentration dans le secteur de la vente 
de matériel de sports d’hiver. 

NOR : ECEC0826835 S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 septembre 2008, vous avez notifié la prise de 
contrôle exclusif du groupe Rossignol par Macquarie Capital Group Limited, société de tête du groupe 
Macquarie. Cette acquisition a été formalisée par une lettre d’offre irrévocable signée par les parties le 
25 août 2008.  

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes. 

� Le groupe Macquarie est un fournisseur international de services dans les domaines 
bancaires, financiers et de l’investissement. Il n’est contrôlé par aucune personne physique ou morale. 
Au 31 mars 2008, son chiffre d’affaires total mondial hors taxes s’est élevé à […] milliards d’euros, 
dont [>50] millions d’euros en France. 

� Le groupe Rossignol est actif sur le marché des équipements de sports d’hiver (skis, fixations 
de skis, chaussures de skis pour le ski alpin et le ski de fond, bâtons pour le ski alpin, planches, 
chaussures et fixations de snowboard, accessoires et vêtements de sports d’hiver). Il opère sous les 
marques Rossignol, Dynastar, Lange, Roxy, Look, Kerma et Risport. En 2007, le groupe Rossignol a 
réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 295 millions d’euros, dont […] millions 
d’euros dans la Communauté Européenne et [>50] millions d’euros en France. 

À l’issue de l’opération, le groupe Macquarie détiendra, via une ou plusieurs entités juridiques 
nouvellement créées à cet effet, environ 82% du capital et *des droits de vote du groupe Rossignol. Le 
reliquat sera détenu par Jarden Corporation, qui n’exercera aucune influence déterminante sur le 
groupe Rossignol. La présente opération a ainsi pour effet de conférer au groupe Macquarie le contrôle 
exclusif du groupe Rossignol. À ce titre, elle constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 
du code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne 
revêt pas une dimension communautaire : les parties ne réalisent pas individuellement un chiffre 
d’affaires supérieur à 25 millions d’euros dans chacun d’au moins trois États membres de l’Union 
Européenne En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. 
L’opération projetée est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne crée aucun chevauchement d’activité et 
que le groupe Macquarie n’est actif sur aucun des marchés amont, aval ou connexe de ceux sur 
lesquels le groupe Rossignol est présent. 

En conséquence, 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. 

                                                      
* Erreur matérielle : Lire « l’intégralité des droits de vote du groupe Rossignol » 
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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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