
C2005-66 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
27 juillet 2005, au conseil des sociétés IPO, Banque de Vizille et CAPE, relative à une 

concentration dans le secteur de l'équipement de bureau 

NOR : ECOC0500274Y 

     

Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 27 juin 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
conjoint par les sociétés IPO et Banque de Vizille, filiales du groupe CIC, elle-même filiale du 
Crédit mutuel, et par la société de gestion Crédit agricole Private Equity (ci-après « CAPE »), filiale 
du Crédit agricole, de la société Ragon et de l'ensemble de ses filiales (ci-après « Ragon »). 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      IPO et Banque de Vizille, qui ont pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières. Le 
produit net bancaire consolidé en 2004 par le groupe Crédit mutuel s'est élevé à 8,75 milliards 
d'euros en 2004, majoritairement réalisé en France. 
      CAPE, qui a pour vocation de gérer différents fonds d'investissements ainsi que des personnes 
morales dans le cadre de mandats de gestion qui lui ont été confiés, dont elle a le contrôle effectif. 
CAPE dispose, au sein du groupe Crédit agricole, d'une autonomie dans les décisions relatives aux 
investissements réalisés par les fonds et entités sous son contrôle. Le produit brut bancaire consolidé 
réalisé en 2004 par le groupe Crédit agricole s'est élevé à 47,9 milliards d'euros, dont 43 milliards 
réalisés dans l'Union européenne et 38,84 en France. 
      Ragon, qui est active dans le secteur de l'équipement de bureau. Elle est composée du groupe 
Carpentras Donarier, importateur et distributeur de fournitures de bureau, et du groupe Brevidex, 
distributeur de meubles de bureau. En 2004, le chiffre d'affaires mondial consolidé de Ragon s'est 
élevé à 62,45 millions d'euros, dont 56,37 millions d'euros réalisés en France. 

    Cette opération vise à conférer, par le biais du véhicule d'investissement, Office Log, un contrôle 
conjoint de Banque de Vizille et d'IPO, d'une part, et de CAPE, d'autre part, sur la société Ragon et 
ses filiales. Elle constitue donc une opération de 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 de dimension communautaire. Elle est ainsi soumise aux dispositions des articles L. 430-3 
et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération ne crée aucun chevauchement d'activité en 
France et que les entreprises concernées procédant à l'acquisition ne contrôlent pas d'entité exerçant 
une activité en aval, en amont ou connexe de celles de Ragon. 

  

  

    En conséquence, l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 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. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de la concurrence, 

de la consommation  
et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 
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