
C2005-33 / Lettre du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du 
28 juin 2004 au conseil du groupe Caisse d'épargne relative à une concentration dans le secteur 

bancaire 

NOR : ECOC0500255Y  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 6 avril 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la 
société Financière Prov, des sociétés du groupe La Providence, à savoir AVS, AAF La Providence, 
Net & Bien, GSI Vitronet, AAD Phénix, ADD Phénix Sud-Est et Exterinfo (ci-après « La 
Providence » pour l'ensemble des sociétés acquises). Le capital de Financière Prov, société créée 
pour les besoins de cette acquisition, est détenu par trois fonds d'investissement gérés par la société 
de gestion LBO France Gestion. Cette acquisition a fait l'objet d'une lettre d'intention en date du 
18 février 2005, contresignée par l'acquéreur et le vendeur le 18 février 2005, qui engage La 
Providence à une exclusivité de négociation pendant une période de huit semaines. Cette exclusivité 
a été renouvelée, par lettre du 20 avril, jusqu'au 13 mai 2005. Compte tenu des termes de cette lettre 
d'intention, la présente opération constitue, par conséquent, un projet suffisamment abouti au sens de 
l'article L. 430-3 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2004-1349 du 9 décembre 2004.

    Les entreprises concernées par l'opération notifiée sont : 

      LBO France Gestion, dont le capital est détenu par six personnes physiques ; le chiffre d'affaires 
total1 réalisé en 2004 par LBO France Gestion s'est élevé à 1 491 millions d'euros, dont 702 millions 
en France ; 
      La Providence, qui est active sur les secteurs des prestations de nettoyage industriel, de la 
décontamination et intervention sur sinistre et de l'infogérance. Elle a réalisé en 2004 un chiffre 
d'affaires total d'environ 125 millions d'euros, presque exclusivement en France2. 

    L'opération notifiée consiste en l'acquisition, directement ou indirectement, de 100 % du capital 
des sept sociétés du groupe La Providence. Elle constitue une concentration au sens de 
l'article L. 430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, 
elle n'est pas de dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les 
articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération ne crée aucun chevauchement d'activité et que 
les fonds d'investissement gérés par LBO France Gestion ne contrôlent aucune entité exerçant une 
activité en aval, en amont ou connexe de celles de La Providence. 

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

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

     

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

N° 1 du 27 février 2006 

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

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 
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1 Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 
20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et à la communication de la 
Commission sur le calcul du chiffre d’affaires (JOCE C66/25 du 2 mars 1998).  
2 Environ 2 % du chiffre d’affaires d’AAD Phénix est réalisé à l’étranger. 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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