
C2002-182 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
16 janvier 2003 au conseil de la société Cidron A/S relative à une concentration dans le secteur 

du matériel médical 

NOR : ECOC0500322Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 17 décembre 2002, vous avez notifié le 
projet d'acquisition de la société de droit danois Maersk Medical A/S et de ses filiales (ci-après 
« Maersk Medical ») par la société Cidron A/S (ci-après « Cidron »). Cette acquisition a été 
formalisée par un contrat signé en date du 13 décembre 2002. 

    Cidron est une société nouvellement créée par le « groupe » suédois Nordic Capital1 (ci-après 
« Nordic Capital ») pour les besoins de l'acquisition. Elle est entièrement détenue par l'un des fonds 
d'investissement du groupe suédois, Nordic Capital Fund IV. 

    Il existe plusieurs fonds d'investissement nommés « Nordic Capital » : Nordic Capital Fund I (ci-
après « Fonds I »), aujourd'hui dissous, Nordic Capital Fund II (ci-après « Fonds II »), Nordic 
Capital Fund III (ci-après « Fonds III »), et Nordic Capital Fund IV (ci-après « Fonds IV »). Chacun 
de ces fonds est contrôlé par une société de gestion qui lui est propre chargée d'évaluer et de négocier 
des investissements ou désinvestissements potentiels et de gérer les actifs en portefeuille. 

    La Commission européenne a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de se prononcer sur des 
opérations d'acquisition menées par Nordic Capital2. A cette fin, elle s'est attachée à décrire le 
processus de décision d'investissement qui prévaut dans le Fonds II. Il apparaît ainsi que les cinq 
porteurs de parts (ci-après « les porteurs de parts ») qui ont injecté des capitaux dans ce fonds 
composent également la direction de la société de gestion du Fonds II, Nordic Capital Svenska AB. 
[…]. Ainsi la Commission a-t-elle considéré que les porteurs de parts exercent un contrôle conjoint 
sur Nordic Capital Svenska AB, qui gère le Fonds II. 

    Quant au processus de décision qui prévaut dans les Fonds III et IV, il apparaît tout autre. Ce 
processus fait intervenir quatre organes : 

      la société de gestion qui est spécifique à chaque fonds : Nordic Capital III Limited pour Fonds III 
et Nordic Capital IV Limited pour Fonds IV ; 
      le conseil en investissements (ci-après le « conseil en investissements »), […], qui est une société 
nommée par la société de gestion et qui s'avère être commune à Fonds III et Fonds IV ; 
      le comité de contrôle (ci-après le « comité de contrôle ») ; et 
      le comité de conseil (ci-après le « comité de conseil »), dont les membres sont nommés par la 
société de gestion. 

    […] 

    Il convient dès lors de s'interroger sur le point de savoir qui exerce le contrôle sur ces organes de 
décisions. 

    Chacune des sociétés de gestion de Fonds III et de Fonds IV est indirectement détenue à 100 % 
par les trois mêmes personnes, les « Key Executives », qui sont des personnes physiques, 
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professionnelles du secteur de l'investissement. […]. Les investisseurs de Fonds III et Fonds IV ne 
sauraient en conséquence être considérés comme contrôlant la société de gestion. 

    Le conseil en investissements est directement, s'agissant de Fonds III, ou indirectement, s'agissant 
de Fonds IV, détenu à 100 % par les « Key Executives », […]. 

    Quant au comité de contrôle, il est composé de personnes nommées par les principaux porteurs de 
parts du fonds. […]. Le comité de contrôle n'a […] pas de pouvoir de décision. En outre, aucun 
accord de vote n'existe entre les membres du comité de contrôle. 

    En conclusion, il apparaît que, contrairement à Fonds II, Fonds III et Fonds IV ne sont pas 
contrôlés par leurs porteurs de parts respectifs. Il n'existe donc aucune similitude entre Fonds II, 
d'une part, et Fonds III et Fonds IV, d'autre part, quant au contrôle sur les investissements et aux 
décisions stratégiques concernant les sociétés de portefeuille ; si Fonds II est contrôlé par les 
porteurs de parts, Fonds III et Fonds IV sont sous un contrôle commun, celui des « Key 
Executives ». 

    Au regard de ces éléments, et conformément aux principes énoncés par la Commission dans sa 
communication de 1998 sur la notion d'entreprises concernées3 et sa communication de 1998 sur le 
calcul du chiffre d'affaires4, le chiffre d'affaires de Nordic Capital, pour les besoins de la présente, 
est la somme des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés du portefeuille de Fonds III et Fonds IV, 
à l'exclusion donc de celles du portefeuille de Fonds II. Le chiffre d'affaires des porteurs de parts tant 
dans Fonds IV que dans Fonds III n'est pas pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires au 
titre de la présente notification à raison du fait que ceux-ci, ainsi qu'il a été exposé, n'ont pas 
d'influence sur les décisions d'investissements et de gestion des participations dans les deux fonds 
susnommés. Sur l'exercice 2001, Nordic Capital a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 
[…] millions d'euros, dont [> 15] millions en France. 

    Le groupe Maersk Medical, entité cible, est un fabricant de matériel médical à usage unique pour 
deux types d'utilisation : soins hospitaliers et soins à domicile. Il fabrique notamment des sondes, des 
nécessaires à injection d'insuline, des électrodes et du matériel respiratoire et anesthésique. Le 
groupe dispose de quinze usines réparties en Europe, Amérique centrale et Asie-Pacifique. Aucun 
site de production n'est situé en France. Maersk Médical France a pour seule activité la prestation de 
services d'intermédiation commerciale pour les produits du groupe. Sur l'exercice 2001, Maersk 
Medical a réalisé un chiffre d'affaires consolidé mondial de […] millions d'euros, dont […] millions 
auprès de clients situés dans l'Union européenne, et [> 15] millions auprès de clients situés en 
France. 

    En vertu de l'accord précité, Cidron, société du portefeuille de Fonds IV créée ad hoc, doit 
acquérir la totalité des actions et droits de vote de Maersk Medical. L'opération constitue ainsi une 
concentration économique au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce en ce qu'elle entraîne le 
transfert du contrôle sur Maersk Medical au profit de Cidron. 

    Bien que le chiffre d'affaires mondial cumulé des parties soit supérieur au seuil de 2 500 millions 
d'euros énoncé à l'article 1.3 (a) du règlement communautaire modifié n° 4064/89 du 
21 décembre 1989, Maersk Medical ne réalise au sein de l'Union européenne un chiffre d'affaires 
national supérieur à 25 millions d'euros qu'en […] et au […] et non pas dans un minimum de trois 
États membres de l'Union européenne. La condition posée à l'article 1.3 (c) du règlement précité n'est 
pas remplie, de sorte que l'acquisition n'est pas de dimension communautaire. En revanche, il résulte 
des données chiffrées précitées que Maersk Medical et Nordic Capital ont chacun réalisé en France 
un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros en 2001 ; l'acquisition répond donc aux 
conditions posées par l'article L. 430-2 du code de commerce. Elle est par conséquent soumise aux 
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration 
économique. 
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    Ainsi qu'il a été exposé, Fonds II et Fonds IV ne peuvent être considérés comme étant contrôlés 
par les mêmes personnes ou entités. Les sociétés du portefeuille de Fonds II ne sauraient donc être 
intégrées au périmètre de l'analyse concurrentielle. En revanche, au regard des développements 
précédents, Fonds III et Fonds IV doivent être considérés comme étant sous un contrôle commun, 
donc comme faisant partie d'une même entité économique. 

    Maersk Medical est actif dans la fabrication de matériel médical à usage unique. Fonds IV dispose 
d'une participation dans la société suédoise Mölnlycke Health Care (ci-après « MHC »), qui est 
également active dans la fabrication de matériel médical à usage unique, essentiellement dans la 
fabrication de coiffes, compresses et blouses jetables à usage médical. Il ressort cependant des 
éléments portés au dossier de notification de l'opération envisagée que la participation de Fonds IV 
dans MHC, à savoir […] % du capital, ne lui confère aucun contrôle, directement ou indirectement, 
ni aucune influence décisive sur MHC, laquelle est sous le contrôle exclusif des porteurs de parts de 
Fonds II. 

    A l'exclusion de la participation susmentionnée, ni Fonds IV ni Fonds III ne disposent de 
participations dans des entreprises actives dans le secteur d'activité de Maersk Medical. Ils ne 
contrôlent pas non plus d'entité présente dans un secteur d'activité en amont, en aval ou connexe de 
celui de la cible de l'acquisition présente. Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire de définir le ou les 
marchés concernés par l'opération examinée. 

    En conclusion, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous 
informe donc que j'autorise cette opération. 

    Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

     

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 Nordic Capital n’est pas un groupe au sens du droit des sociétés. Toutefois, à titre de 
simplification, ce terme sera néanmoins employé pour désigner l’ensemble Nordic Capital.  
2 Au travers des décisions suivantes : M.625 – Nordic Capital / Transpool, en date du 23 août 1995 ; 
M.732 – Nordic Capital / Euroc, en date du 18 avril 1996 ; M.1026 – Nordic Capital / Apax Industri, 
en date du 6 novembre 1997 ; M.1075 – Nordic Capital / Mölnlycke Clinical / Kolmi du 20 janvier 
1998 ; M.1357 – Nordic Capital / Hilding Anders, en date du 4 février 1999 ; M.1773 – Nordic 
Capital / Trelleborg, en date du 20 décembre 1999 ; M.2051 – Nordic Capital / Hiag / Nybron / 
Bauwerk, du 4 août 2000.  
3JO C n° 66 du 2 mars 1998, p. 14.  
4JO C n° 66 du 2 mars 1998, p. 25.  

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service  

de la régulation et de la sécurité, 
NOËL DIRICQ 
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