
C2005-52 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
28 juin 2005 aux conseils de la société Paluel Marmont Capital relative à une concentration 

dans le secteur de l'entreposage frigorifique 

NOR : ECOC0500241Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 31 mai 2005, vous avez notifié l'acquisition du contrôle 
exclusif de la société Cryologistic par Paluel Marmont Capital (ci-après « PMC »), filiale de la 
Compagnie Lebon. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 
15 avril 2004. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      la compagnie Lebon, l'acquéreur, qui est active dans les secteurs de l'hôtellerie et du capital 
investissement. PMC est une société de capital risque spécialisée dans les opérations de 
développement et de transmission d'entreprises. En 2004, la Compagnie Lebon a réalisé un chiffre 
d'affaires mondial consolidé de 83,3 millions d'euros exclusivement en France ; 
      la société Cryologistic, entité cible, qui est active dans le secteur des services de l'entreposage 
frigorifique, à savoir principalement la mise à disposition de capacités de stockage sous température 
négative dirigée aux producteurs de matières premières, aux transformateurs agro-alimentaires et aux 
distributeurs. En 2004, Cryologistic a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 
[> 50] millions d'euros exclusivement en France.  

    A la suite de l'opération, le capital de Cryologistic et de ses filiales sera détenu à [> 50] % par 
Murillo Monceau, société ad hoc créée pour les besoins de l'opération. Murillo Monceau sera 
détenue à hauteur de [< 50] % par PMC, de [< 50] % par le fonds d'investissement FCPR Capital 
Régions1 et de [< 50] % par son management. Il ressort du pacte d'actionnaire conclu entre PMC et 
FCPR Capital Régions2 que cette opération a pour effet d'entraîner un contrôle exclusif de PMC sur 
Cryologistic. 

    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 que la société Lebon ne dispose pas de participations lui conférant le 
contrôle d'entreprises actives dans les secteurs concernés par l'opération, ni d'entreprises actives dans 
des secteurs amont, aval ou connexes. 

    En conclusion, 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. 

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

N° 1 du 27 février 2006 

Pour le ministre de l'économie,  
des finances et de l'industrie et par délégation : 
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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 FCPR Capital Régions est géré par Alliance Entreprendre, filiale à 50% du Groupe Caisse des 
Dépôts et Consignations et à 50% du Groupe Caisse d’Epargne.  
2 Aucun pacte d’actionnaire n’a été conclu entre, d’une part, PMC et FCPR Capital Régions 
(Actionnaires A) et, d’autre part, le management (Actionnaires B). 

Le directeur général de la concurrence,  
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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