
C2005-25 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
25 avril 2005 au conseil de la société de gestion Barclays PEF relative à une concentration dans 

le secteur du bâtiment et des travaux publics 

NOR : ECOC0500253Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 avril 2005, vous avez notifié le projet d'acquisition du 
contrôle exclusif de la société Laho par plusieurs fonds d'investissement gérés par la société de 
gestion Barclays Private Equity France SA (ci-après « BPEF »), qui est une filiale du groupe 
Barclays plc (ci-après « Barclays »). L'opération a été formalisée par un projet de contrat de transfert 
de titres en date du 16 mars 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

       Barclays, qui a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires total consolidé de près de 27,2 milliards 
d'euros, dont […] milliards dans l'Union européenne et […] milliard en France, et qui est 
essentiellement présent dans les activités de services bancaires, d'assurance vie et d'investissement ;
      Laho, qui a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d'affaires total d'un peu plus de 
105 millions d'euros, quasi exclusivement en France, et qui est spécialisée dans la location à courte 
durée de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie. 

    L'opération notifiée a pour effet d'entraîner un contrôle exclusif de BPEF sur Laho. Elle 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. 

    La présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité en France et n'est pas de 
nature à modifier significativement le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux 
sur lesquels Laho est présente. 

    Eu égard à ces éléments, 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. 

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. 
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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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