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C2008-122 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 12 décembre 2008, 
aux conseils de la société CDC Capital Investissement, relative à une concentration dans 
les secteurs de la distribution de matières premières. 

NOR : ECEC0905901S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 novembre 2008, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle exclusif du groupe DGF par les deux fonds d’investissement, CDC Développement 

Transmission FCPR 2 et Investissement Long Terme FCPR (ci après « les Fonds »), gérés par CDC 

Capital Investissement. Cette acquisition a été formalisée par une lettre d’exclusivité en date du 19 

septembre 2008 et par une lettre de prolongation d’exclusivité en date du 6 novembre 2008. 

Le groupe DGF est constitué de deux sociétés par actions simplifiées, Financière DGF, société 

holding, et DGF, ainsi que les filiales de DGF. Le groupe DGF est actif dans les secteurs de la 

distribution de matières premières, de produits semi-finis ou finis et produits surgelés pour les 

professionnels des métiers de bouche. 

En 2007, le groupe DGF a réalisé un chiffre d’affaires de 122 millions d’euros, dont 

[>50]millions d’euros en France. 

Les deux fonds d’investissement, CDC Développement Transmission FCPR 2 et Investissement 

Long terme FCPR, sont gérés par la Société de Gestion de* CDC Capital Investissement. La Caisse 

des Dépôts et Consignations ainsi que ses filiales sont actives dans les secteurs de l’assurance de 

personnes, l’immobilier, le développement des PME et le capital investissement, le transport de 

personnes, l’ingénierie des infrastructures, l’exploitation de stations de ski, de sites de loisirs, de 

résidences de tourisme et d’hôtels. 

En 2007, le groupe CDC a réalisé un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros dont [>50 

millions]** d’euros en France. 

En ce qui l’opération consiste en l’acquisition de 100% du capital de Financière DGF par les 

Fonds de CDC Capital Investissement, cette acquisition 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 relatifs à la concentration économique. 

CDC Capital Investissement n’est pas actif sur les mêmes secteurs1 que le groupe DGF, ni sur 

des marchés connexes. CDC Capital Investissement est présent sur des marchés situés en aval de ceux 

                                                      
1 Seules deux des sociétés contrôlées par la Société de Gestion (Frères Blanc et Quick) sont actives dans le 

secteur de la restauration mais aucune des deux sociétés n’est cliente du groupe DGF. De plus, la chaîne de 

restaurant Quick dispose de sa propre centrale de référencement excluant de fait le groupe DGF. 

*lire : « Société de gestion CDC Capital Investissement » au lieu de « Société de gestion de CDC Capital 

Investissement ». 
** La somme de ces deux chiffres est supérieure à 150 millions d’euros. 
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de DGF, via Frères Blanc et Quick. Toutefois, les types de produits proposés par DGF ne sont pas 

ceux acquis par Frères Blanc et Quick. 

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 le 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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