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NOR : ECOC0500240Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 11 juillet 2005, vous avez notifié l'acquisition, par la 
société de droit français Eurazeo SA, du contrôle exclusif de la société de droit français Financière 
Galaxie SAS. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 13 juillet 2005. 

    Les entreprises concernées par l'opération sont : 

      La société Eurazeo SA, société d'investissement dont l'activité consiste à gérer des participations 
dans des sociétés cotées ou non cotées, directement ou par l'intermédiaire de sociétés filiales et de 
fonds d'investissement. Eurazeo SA, qui n'est pas contrôlée au sens du droit des concentrations, a 
réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total consolidé de 761 millions d'euros dont 653 millions 
réalisés en France.  
      La société Financière Galaxie SAS, société mère du groupe Galaxie, qui détient la chaîne d'hôtels 
à l'enseigne B&B, spécialisée dans l'hôtellerie économique de qualité. La société Financière 
Galaxie SAS a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total consolidé de 77 millions d'euros dont 
71 millions réalisés en France. 

    L'opération notifiée, en ce qu'elle se traduit par l'acquisition du contrôle exclusif d'Eurazeo SA sur 
Financière Galaxie SAS, 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 la société Eurazeo SA et celles du groupe Galaxie. En outre, aucune des sociétés contrôlées par 
la société Eurazeo SA n'est présente sur un marché connexe, amont ou aval de ceux sur lesquels le 
groupe Galaxie est actif.  

    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. 
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