
C2005-87 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 8 août 2005 aux 
conseils du FCPR Atria Private Equity Fund II relative à une concentration dans le secteur de 

la promotion immobilière et de la gestion locative 

NOR : ECOC0500275Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 26 juillet 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
conjoint du Groupe European Homes par MM. Yves Cohen, Frank Picard, Serge Aymes, Dominique 
Plessis, les sociétés Manco et Manco 2 (ci-après « les Dirigeants »), d'une part, et le fonds commun 
de placement à risques AtriA Private Equity Fund II (ci-après « AtriA »), d'autre part. Cette 
opération a fait l'objet d'une convention d'acquisition signée le 22 juillet 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      Les dirigeants qui sont à la fois des personnes morales et des personnes physiques : les sociétés 
civiles Manco et Manco 2, qui n'ont aucun chiffre d'affaires, leur seule activité consistant en 
l'acquisition, la détention et la cession de valeurs mobilières ; MM. Yves Cohen, Serge Aymes, 
Dominique Plessis et Frank Picard, qui ne disposent pas de participations dans d'autres sociétés que 
la cible leur permettant d'exercer un contrôle sur celles-ci. 
      AtriA Private Equity Fund II (AtriA) est un fonds commun de placement à risques, composé de 
plusieurs investisseurs, sans qu'aucun ne détienne une influence prépondérante en son sein, et géré 
par la société de gestion, AtriA Capital Partenaires1. Cette dernière est une société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance, dont le capital est détenu en quasi-totalité par une société civile 
homonyme qui est contrôlée par 7 personnes physiques. AtriA Capital Partenaires a réalisé en 2004 
un chiffre d'affaires mondial estimé à 684 millions d'euros, dont environ 491 millions en France. 
      Groupe European Homes a pour société holding de tête la société Financière Eurinter SA, 
détenue à 70 % par le fonds d'investissement géré par Bridgepoint Capital (ci-après « Bridgepoint ») 
qui en a le contrôle exclusif2. Le groupe opère essentiellement dans le secteur de la promotion 
immobilière de logements individuels groupés et de collectifs neufs à usage principal d'habitation. Il 
met notamment en œuvre et coordonne des moyens techniques, financiers et juridiques pour étudier, 
exécuter et commercialiser des programmes de construction. Depuis 2001, le groupe propose 
également une activité marginale de gestion locative. Le Groupe European Homes a réalisé un 
chiffre d'affaires mondial de 117 millions d'euros, intégralement en France. 

    L'opération consiste en l'acquisition des titres de la société Financière Eurinter par la société 
Euroconcet, société déjà existante mais sans activité, dont le capital sera réparti entre AtriA (26,4 %) 
et les Dirigeants (73,1 %). Elle aboutira ainsi à un changement de contrôle du groupe European 
Homes, qui passera d'un contrôle exclusif de Bridgepoint à un contrôle conjoint3 des Dirigeants et 
d'AtriA. 

    L'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est pas de dimension 
communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération ne crée aucun chevauchement d'activité 
puisque ni Atria Capital Partenaires, ni les deux fonds qu'elle gère, ni les dirigeants ne contrôlent 
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aucune société active dans le secteur la promotion immobilière ou de la gestion locative, ou dans un 
secteur d'activité en amont, en aval, ou connexe. 

    En conséquence, l'opération notifiée 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. 

 
1 Cette société de gestion gère également le fonds commun de placement à risques AtriA Private 
Equity Fund.  
2 Entre autres indices, les autres actionnaires ne disposent pas de droits de veto sur les décisions 
stratégiques.  
3 Il résulte notamment de plusieurs dispositions contenues dans le pacte d’actionnaires conclu le 
22 juillet 2005.  

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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