
C2005-62 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
8 juillet 2005 aux conseils des fonds d'investissement AXA LBO Fund III A et AXA LBO 

Fund III B relative à une concentration dans le secteur des condiments et assaisonnements 

NOR : ECOC0500242Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 30 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition, par les 
fonds d'investissement AXA LBO Fund III A et AXA LBO Fund III B, du contrôle exclusif de la 
société holding Kos SA et de sa filiale Bénédicta SAS. Cette opération a été formalisée par un 
contrat de cession signé le 29 juin 2005. 

    Les fonds d'investissement AXA LBO Fund III A et B ont pour société de gestion AXA Managers 
Private Equity Europe SA (ci-après « AXA PE »), qui appartient au groupe d'assurances AXA. Les 
dirigeants et les équipes d'AXA PE sont indépendants tant vis à vis du groupe AXA que des 
investisseurs des fonds gérés par AXA PE. 

    Les entreprises concernées par l'opération sont : 

      La société Kos SA, holding de Bénédicta SAS, dont l'activité consiste en la fabrication et la 
commercialisation de sauces froides (mayonnaises, sauces salade et autres sauces froides). La société 
holding Kos a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires mondial consolidé de 87,6 millions d'euros quasi 
exclusivement réalisés en France.  
      La société de gestion AXA PE, détenue par le groupe AXA. Ce dernier, qui est principalement 
actif dans l'assurance et la gestion d'actifs, a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires mondial de 
72 milliards d'euros dont […] milliards en France.  

    L'opération notifiée, en ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle exclusif d'AXA PE sur 
Kos SA, constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. 
Compte tenu des chiffres d'affaires précités, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est 
soumise à l'application des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 
concentration économique.  

    L'opération notifiée ne conduit à aucun chevauchement entre les activités des sociétés contrôlées 
par les fonds d'investissement de la société de gestion AXA PE et celles de la société Bénédicta. En 
outre, aucune des sociétés contrôlées par les fonds d'investissement d'AXA PE n'est présente sur un 
marché connexe, amont ou aval de ceux sur lesquels Bénédicta est active.  

    Au vu des éléments précédents, cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence. Je vous informe donc 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 
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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 
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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. 

et de la répression des fraudes, 
GILLAUME CERUTTI 
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