
C2005-13 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
17 mars 2005 au conseil du FCPR Atria Private Equity Fund II relative à une concentration 

dans le secteur de la gestion de flottes automobiles 

NOR : ECOC0500247Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 17 février 2005, vous avez notifié l'acquisition du 
contrôle de la société Parcours SA par le fonds commun de placement à risques Atria Private Equity 
Fund II, géré par la société Atria Capital Partenaires, via la société par actions simplifiée dénommée 
Châteaudun Développement VII. 

    Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord relatif à l'acquisition par Châteaudun 
Développement VII (ci-après CD VII) de 58,68 % du capital de la société Parcours en date du 
8 février 2005. CD VII, créée par la société de gestion Atria Capital Partenaires, est détenue à 100 % 
par Atria Private Equity Fund II. 

    Les parties concernées sont :  

    Le fonds commun de placement à risques (FCPR) Atria Private Equity Fund II, géré par la société 
Atria Capital Partenaires. La société Atria Capital Partenaires est une société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, dont le capital est détenu en quasi-totalité par la société civile Atria Capital 
Partenaires, laquelle détient ainsi le contrôle exclusif de la société anonyme Atria Capital Partenaires 
au sens du droit des concentrations. Atria Capital Partenaires a réalisé un chiffre d'affaires total 
mondial hors taxes supérieur à 150 M € en 2003, et un chiffre d'affaires total hors taxes en France 
supérieur à 50 M €. Il est souligné à ce stade :  

    Que le FCPR Atria Private Equity Fund II est composé de plusieurs investisseurs, dont aucun ne 
détient une influence prépondérante ;  

    Que le capital de la société civile Atria Capital Partenaire est détenu par sept personnes physiques, 
dont aucune ne détient une quelconque participation dans une société exerçant une activité similaire 
à celle de la société Parcours ; 

    La société Parcours, cotée au Second Marché d'Euronext-Paris SA, spécialisée dans la location de 
longue durée de véhicules automobiles et dans la gestion de flottes automobiles auprès des 
entreprises. Parcours a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 96,9 M € en 2004, exclusivement en 
France.  

    L'acquisition d'un contrôle exclusif sur Parcours par Atria Capital Partenaires constitue une 
 concentration au sens de l'article 430 1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires 

des entreprises concernées, cette opération n'est pas de dimension communautaire. Elle 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 réalisée que ni Atria Capital Partenaires ni aucun des deux FCPR qu'elle 
gère ne contrôlent aucune entreprise présente dans les secteurs de la location de longue durée de 
véhicules automobiles et de la gestion de flottes automobiles, ou dans un secteur d'activité en amont, 
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en aval ou connexe du secteur d'activité de Parcours.  

    En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, 
notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Je vous informe donc que je 
l'autorise. 

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

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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