
C2004-188 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 20 janvier 2005 
aux conseils de la société Sagard relative à une concentration dans le secteur des prestations de 

services logistiques 

NOR : ECOC0500251Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 23 décembre 2004, vous avez notifié l'acquisition du 
contrôle exclusif de la Compagnie européenne de prestations logistiques SA (ci-après « CEPL ») par 
le fonds Sagard FCPR, représenté par sa société de gestion Sagard SAS (ci-après « Sagard »). Cette 
acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 20 décembre 2004. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

      Sagard SAS, l'acquéreur, qui est la société de gestion de Sagard, un fonds commun de placement 
à risques. L'associé unique de Sagard SAS est la société de droit canadien PCC, qui gère des sociétés 
d'investissement ayant vocation à prendre des participations, par le biais de fonds dont elles assurent 
la gestion, dans des sociétés à fort potentiel de développement. PCC a réalisé en 2003 un chiffre 
d'affaires mondial consolidé de 10,3 milliards d'euros, dont 1,2 milliard d'euros au sein de l'Union 
européenne. PCC ne détient aucune société de gestion de fonds active en France autre que Sagard 
SAS. Pour la détermination du chiffre d'affaires français, il convient donc de prendre en compte le 
chiffre d'affaires de Sagard et de l'ensemble des sociétés qu'elle contrôle. Sagard, comprise dans le 
périmètre de consolidation du chiffre d'affaires de PCC au sens du droit des concentrations, a réalisé 
en France, en 2003, un chiffre d'affaires de 16,3 millions d'euros. En outre, Sagard a acquis, en 
20031, le contrôle exclusif du groupe AFE2 et du groupe Le Moniteur3, qui ont réalisé en France, en 
2003, un chiffre d'affaires de 211,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires retenu pour PCC en France 
est donc de 228 millions d'euros4 ; 
      CEPL, entité cible, qui est spécialisée dans la prestation de services logistiques5 dans différents 
secteurs d'activité (produits de luxe, parfums et cosmétiques, habillement, chaussures, livres, 
disques, etc.). CEPL possède dix sites de logistique à travers la France et loue un site en Allemagne. 
En 2003, CEPL a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de [> 50] millions d'euros, dont 
[> 50] millions d'euros en France. 

    A la suite de l'opération, Sagard détiendra 64,8 % du capital et des droits de vote de CEPL. Il 
ressort du pacte des titulaires de valeurs mobilières entre Sagard et les actionnaires historiques de 
CEPL que cette opération a pour effet d'entraîner un contrôle exclusif de Sagard sur CEPL. 

    L'opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code 
du commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées6, ne revêt pas une 
dimension communautaire. Elle 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 sur le 
marché national des prestations logistiques, sur lequel CEPL détient une part de marché de [0-5] % 
selon les parties. De surcroît, Sagard7 ne contrôle aucune entité exerçant une activité en aval, en 
amont ou connexe de celle de CEPL. Il convient toutefois de noter que Sagard détient une 
participation minoritaire non contrôlante dans la société Vivarte, active dans la distribution de 
chaussures et de vêtements sous différentes enseignes, qui a recours à CEPL pour certains services 
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de logistique. Néanmoins, compte tenu de l'absence de contrôle par Sagard sur Vivarte ainsi que de 
la faible part représentée par Vivarte dans le chiffre d'affaires total de CEPL ([0-10] %), ce lien ne 
présente pas de risque pour la concurrence. 

    En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence et je vous 
informe que je l'autorise. 

    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations 
relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence. 

 
1Erreur matérielle : il faut lire « en 2004 », au lieu de « en 2003 ». 
** Erreur matérielle : il faut lire « aucune autre participation contrôlante en France. » au lieu de 
« aucune autre participation en France ».  
2 Décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2004-73 du 23 avril 2004.  
3 Décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie C2004-67 du 13 mai 2004.  
4 Point 51 du projet de lignes directrices : « les chiffres d’affaires sont évalués à la date des derniers 
exercices clos et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre 
intervenues depuis cette date. En cas d’évolution du périmètre depuis la clôture de l’exercice, le 
chiffre d’affaires doit être modifié en conséquence. En tout état de cause, le périmètre pris en compte 
doit refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant 
permettant la notification ».  
5 L’activité de CEPL consiste à recevoir un large volume de livraisons de la part de ses clients et 
sélectionner différents produits au sein de ces stocks afin de préparer des commandes 
multiréférences à destination de magasins ne disposant pas de capacités de stockage. CEPL ne 
fournit, par contre, aucune prestation de transport de marchandises, prise en charge par les clients 
eux-mêmes.  
6 Point 51 du projet de lignes directrices : « les chiffres d’affaires sont évalués à la date des derniers 
exercices clos et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre 
intervenues depuis cette date. En cas d’évolution du périmètre depuis la clôture de l’exercice, le 
chiffre d’affaires doit être modifié en conséquence. En tout état de cause, le périmètre pris en compte 
doit refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant 
permettant la notification ».  
7 Point 473 du projet de lignes directrices : « dans le cas de fonds soumis aux dispositions du 
règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse (…), on ne prendra en compte (…) 
pour l’analyse des effets de l’opération sur la concurrence que les participations détenues par la 
société de gestion concernée ». Un faisceau d’indices (statut agréé par la COB, statuts du fonds, 
présence de plus de 4/5 d’investisseurs autres que PCC, etc.) permet de considérer Sagard SAS 
comme une société de gestion autonome par rapport à PCC, qui ne détient, de surcroît, aucune autre 
participation ** en France.  

Pour le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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