
C2005-69 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 17 août 2005 aux 
conseils de la société de capital-investissement 21 Centrale Partners relative à une 

concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation de rayonnages 
mobiliers métalliques 

NOR : ECOC0500279Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 29 juillet 2005, vous avez notifié l'acquisition du 
contrôle exclusif du groupe Aveyris1 par la société de gestion 21 Centrale Partners, au travers de 
21 Développement 2, FCPR. L'opération a été formalisée par un contrat de cession d'actions en date 
du 26 juillet 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

      21  Centrale Partners, société de capital-investissement, gérant 4 FCPR. 21 Centrale Partners est 
indirectement contrôlée par Edizione Holding (holding de la famille Benetton). Edizione Holding a 
réalisé en 2004 un chiffre d'affaires total consolidé d'environ 4,9 milliards d'euros, dont plus de 
50 millions d'euros en France. Ces entités sont présentes, directement et indirectement, dans de 
multiples secteurs d'activité ; 
      le groupe Aveyris*, qui a réalisé lors de son dernier exercice un chiffre d'affaires consolidé d'un 
peu plus de 118 millions d'euros, dont 91,4 millions en France, et qui est spécialisé dans la 
production et la commercialisation de rayonnages et mobiliers métalliques. 

    L'opération notifiée a pour effet d'entraîner un contrôle exclusif de 21 Centrale Partners sur le 
groupe Aveyris*. Elle constitue donc une 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 
une dimension communautaire. Elle est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

    La présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d'activité en France et n'est pas de 
nature à modifier significativement le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux 
sur lesquels le groupe Aveyris* est présent. 

    Eu égard à ces éléments, 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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Erreur matérielle : lire « Averys » au lieu de « Aveyris ». 
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