
C2005-59 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 juillet 2005 au 
conseil du FCPR Apax France VI et de la société Altamir et Cie SCA, relative à une 

concentration dans le secteur de la production d'électricité 

NOR : ECOC0500258Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 21 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition 
du contrôle de la société Séchilienne-Sidec SA (ci-après « Séchilienne-Sidec ») par le fonds commun 
de placement à risques (FCPR) Apax France VI et la société Altamir et Cie SCA (ci-après « les 
fonds Apax »). Cette acquisition s'effectuera par l'intermédiaire d'une société créée pour les besoins 
de l'opération, Financière Helios SAS. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession 
d'actions signé le 17 juin 2005. 

    Séchilienne-Sidec, société cotée, est à la tête d'un groupe spécialisé dans la conception, la 
construction et l'exploitation d'unités de production de vapeur et d'électricité à partir de sources 
d'énergie propres et renouvelables. En 2004, Séchilienne-Sidec a réalisé un chiffre d'affaires de 
131,7 millions d'euros*, quasi exclusivement en France. 

    Apax France VI est l'un des FCPR gérés par la société d'investissement Apax Partners SA (ci-
après « Apax Partners »). Apax Partners est indirectement contrôlée par Apax Partners &Cie SNC, 
qui contrôle et gère, en outre, […] des participations lui conférant le contrôle d'entités économiques. 
Apax Partners & Cie SNC est par ailleurs contrôlée par une personne physique, elle-même 
contrôlant d'autres structures d'investissement (ci-après « le groupe Apax » 1. Le chiffre d'affaires 
réalisé par Apax en 2004, calculé au sens du règlement CE 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, en son article 5, et aux termes de 
la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires du 2 mars 1998, s'élève à 
[…] millions d'euros*, dont [> 50] millions générés en France. 

    En vertu du contrat de cession précité, et de l'offre publique d'achat sur la totalité du capital restant 
de Séchilienne-Sidec qui suivra, conformément à l'article 234-2 du règlement général de l'AMF, le 
contrôle de Séchilienne-Sidec sera transféré au profit exclusif du « groupe Apax ». L'opération 
constitue ainsi une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Au 
regard des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, l'opération projetée ne présente 
pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l'article L. 430-2 du code de 
commerce sont franchis. L'opération projetée entre donc dans le champ d'application des 
articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction que ni Apax Partners, ni le « groupe » Apax dans son ensemble ne 
contrôlent d'entité présente dans le secteur d'activité de la cible de l'opération. Ils ne contrôlent pas 
non plus, au regard de la liste des participations communiquée, d'entité présente dans un secteur 
d'activité en amont, en aval ou connexe de celui de l'entité cible. De ce fait, la présente opération 
n'est pas de nature à modifier les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels 
les entreprises concernées sont actives. 

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que 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 cette opération.
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    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 et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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  Apax n’est pas un groupe au sens du droit des sociétés. A titre de simplification, ce terme sera 
néanmoins employé pour désigner l’ensemble Apax. 

* Cumul > 150 millions d’euros.  

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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