
C2005-24 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 15 avril 2005 aux 
conseils du groupe 3i relative à une concentration dans le secteur de la peinture pour bâtiment

NOR : ECOC0500226Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 18 mars 2005, vous avez notifié l'acquisition du contrôle 
exclusif du groupe Zolpan par plusieurs fonds d'investissement1 gérés par des sociétés appartenant 
au groupe 3i. L'opération sera réalisée via une société holding de reprise, la société Bailelan, qui fera 
l'acquisition des titres de diverses sociétés du groupe Zolpan par voie de cession de titres et d'apport 
de titres réalisés par certains des actionnaires personnes physiques de ces sociétés. Cette acquisition 
a fait l'objet d'une offre ferme et financée sous conditions suspensives sous la forme d'un projet de 
protocole d'accord en date du 6 décembre 2004, offre confirmée le 10 décembre 2004 et complétée le 
13 décembre 2004. Par lettre du 15 mars 2004, les vendeurs ont confirmé leur accord pour réaliser la 
cession de leurs participations et ont consenti à 3i une exclusivité jusqu'au 15 avril 2005. Il ressort de 
l'instruction que l'ensemble des documents précités constitue un projet suffisamment abouti au sens 
de l'article L. 430-3 du code de commerce2. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

      3i, l'acquéreur, qui réalise des opérations de capital risque principalement en Europe. Le chiffre 
d'affaires total de 3i s'est élevé, au cours de l'exercice clos au 31 mars 2004, à près de 10,4 milliards 
d'euros, dont [> 50] millions en France ; 
      le groupe Zolpan, entité cible, constitué de deux groupes de sociétés distincts : le groupe Sofipein 
et le groupe Affiliés. Ses activités sont la conception, la production et la distribution de produits de 
peinture et de décoration (papiers peints, revêtements murs et sols, colles et mastics, outils). Le 
groupe compte 110 points de vente en France métropolitaine et dans les DOM-TOM et deux unités 
de production. En 2004, le groupe Zolpan a réalisé un chiffre d'affaires total de 176,7 millions 
d'euros, dont [> 50] millions en France.  

    Le jour de la réalisation de l'opération, les fonds 3i détiendront 58 % du capital et 71 % des droits 
de vote de la société Bailelan. Après conversion des obligations convertibles, ces fonds détiendront 
53,4 % du capital et 67 % des droits de vote. Au terme de l'opération, la société Bailelan deviendra la 
holding directe de toutes les sociétés du groupe Zolpan. Il ressort de ces éléments ainsi que du projet 
de charte d'actionnaires que cette opération a pour effet d'entraîner un contrôle exclusif de 3i sur le 
groupe Zolpan. 

    L'opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code 
de commerce et, compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, 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 et que 
3i ne contrôle aucune entité exerçant une activité en aval, en amont ou connexe de celle du groupe 
Zolpan.  

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

    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. 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. 

 
1 Il s’agit des fonds communs de placement à risques 3i Solutions II FCPR, 3i Europartners IVa 
FCPR, 3i Europartners IVbck FCPR, 3i Pan European Buy-outs 2004-06 FCPR et du fonds 3i 
Europartners IVa LP, limited partnership de droit anglais.  
2 Cet article dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de 
simplification du droit (art. 83-II [2°], JO n° 287 du 10 décembre 2004, page 20857), que « la 
notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un 
projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont 
conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique ». 

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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