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

N° 3 bis du 27 avril 2009 

C2008-130 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 19 décembre 
2008, au conseil de la société de gestion 21 Centrale Partners SA, relative à une concentration 
dans le secteur de l’hébergement multimédia et de la communication spécialisée. 

NOR : ECEC0909502S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 novembre 2008, vous avez notifié la prise de 

contrôle conjoint de certaines sociétés du groupe Jet Multimédia par plusieurs fonds d’investissement1 

gérés par la société 21 Centrale Partners SA et par trois dirigeants du groupe Jet Multimédia. Cette 

opération a été formalisée par une lettre d’exclusivité conclue le 21 novembre 2008. La présente 

opération a également fait l’objet d’une notification en Pologne. 

 La société de gestion 21 Centrale Partners SA est placée sous le contrôle exclusif de la société 

Saibot S.r.l., société holding, elle-même contrôlée à 100% par une personne physique. Le chiffre 

d’affaires mondial hors taxes des sociétés contrôlées par 21 Centrale Partners SA s’est élevé en 2007 à 

[>150] millions d’euros dont [>50] millions d’euros réalisés en France. Aucun chiffre d’affaires n’est 

attribuable aux trois dirigeants du groupe Jet Multimédia. 

Les sociétés reprises sont la société Jet Media SAS, Mediaplazza.com SAS, Jet Publishing SAS, 

IB Télématic SAS, Oxone Technologies SAS, Jet Facilities SARL, ainsi que diverses sociétés situées 

en Espagne, Argentine, en Italie, en Pologne et au Maghreb. Les sociétés cédées sont actives dans 

deux secteurs d’activité, à savoir : les plateformes de diffusion et d’hébergement multimédia et la 

communication spécialisée. Le chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé du activités cédées s’est 

élevé en 2007 à [>150] millions d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en France.  

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle conjoint au moyen d’une Newco, constituée 

pour les besoins de l’opération dont 50% du capital social et des droits de votre sera détenu par 21 

Centrale Partners SA et 50% par les trois personnes physiques. Le pacte d’actionnaires ne prévoit 

aucun droit de veto spécifique.   

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle conjoint des sociétés cédées par 21 Centrale Partners 

SA et les trois personnes physiques, la présente opération constitue bien 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.  

 Il ressort de l’instruction du dossier que, compte-tenu des éléments fournis par la partie 

notifiante, la présente opération n’entraîne aucun chevauchement entre les activités des sociétés 

contrôlées par 21 Centrale Partners SA et les sociétés cédées. En outre, elle n’est pas de nature à 

modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels les sociétés 

cédées sont présentes.  

                                                      
1 Il s’agit des fonds 21 Centrale Partners III FCPR et 21 Partners Team III FCPR. 
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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, 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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