
C2005-100/Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 octobre 2005, 
aux conseils du groupe Moliflor, relative à une concentration dans le secteur des casinos. 

NOR : ECOC0500328Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet à la date du 14 septembre 2005, vous avez notifié le projet 
d'acquisition de 90 % du capital de la société Moliflor Loisirs Participations S.A.S., qui détient 
100 % de la société Moliflor Loisirs S.A.S., société de tête du groupe Moliflor (ci-après dénommées 
ensemble « le groupe Moliflor ») par les trois fonds communs de placement à risque BSEPEF 1B, 
BSEPEF 2 et BSEPEF 3, gérés et représentés par la société Bridgepoint Capital SAS (ci-après 
dénommés ensemble les "Fonds Bridgepoint"), via la société holding de reprise Moliflor Loisirs 
Financement S.A.S.. Les 10 % du capital restants sont répartis entre un certain nombre de dirigeants 
et cadres du groupe Moliflor. 

    La société Bridgepoint Capital SAS fait partie d’un ensemble de sociétés de gestion contrôlées par 
la société de droit anglais Bridgepoint Capital Group Limited, elle-même contrôlée par ses salariés. 
Dans ce cadre, les sociétés de gestion du groupe (General Partners) gèrent des fonds confiés par des 
tiers, soit en investissant ces fonds directement dans une société cible, soit en les investissant dans 
d’autres véhicules d’investissement également gérés par le groupe Bridgepoint Capital. C’est le cas 
notamment en France, à travers la société Bridgepoint Capital SAS. L'ensemble des participations 
gérées par Bridgepoint Capital Group Limited a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de près de 7,6 
milliards d’euros, dont environ 1,7 milliard d'euros générés en France. 

    En France, le groupe Bridgepoint Capital a constitué plusieurs fonds commun de placement à 
risques (« FCPR ») régis par les articles L. 214-36 et suivant du Code monétaire et financier. Les 
FCPR constitués par le groupe Bridgepoint Capital ont pour société de gestion Bridgepoint Capital 
SAS. Ces FCPR investissent exclusivement les fonds confiés par les Partnerships, généralement de 
droit anglais, contrôlés par le groupe Bridgepoint Capital. 

    Dans la mesure où Bridgepoint Capital SAS est contrôlé par le groupe Bridgepoint Capital, d’une 
part, et où les seuls porteurs de parts des fonds gérés par Bridgepoint Capital SAS sont les 
Partnerships gérés et contrôlés par le groupe Bridgepoint Capital, d’autre part, l’autonomie de 
Bridgepoint Capital SAS, dans ses décisions d’investissement et de gestion, par rapport au groupe 
Bridgepoint Capital, n’est pas établie1. 

    On prendra dès lors en compte, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, l’ensemble des 
participations détenues par le groupe Bridgepoint Capital. 

    Le groupe Moliflor intervient quasi exclusivement dans le secteur des casinos, au travers de 
l’exploitation de 20 casinos en France, et très marginalement dans le secteur de l’hôtellerie, par le 
biais de l’exploitation d’un hôtel. En 2003/2004, dernier exercice comptable clos, le groupe Moliflor 
a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 128,2 millions d’euros, en France exclusivement. 

    L'opération notifiée consiste en l'acquisition de 90 % du capital et des droits de vote du groupe 
Moliflor par la société Moliflor Loisirs Financement S.A.S., véhicule spécialement constitué par le 
groupe Bridgepoint Capital pour la réalisation de l'opération. En conséquence, l'opération emporte 
indirectement la prise de contrôle du groupe Moliflor par le groupe Bridgepoint Capital et constitue à 
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ce titre une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des 
chiffres d'affaires précités, l'opération n'est pas de dimension communautaire et relève du contrôle 
national des concentrations. 

    L’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre les entreprises concernées, car le 
groupe Bridgepoint Capital ne détient pas de participation dans des entreprises actives dans le 
secteur des casinos ou de l’hôtellerie, pas plus que qu’il ne détient de participations dans des secteurs 
amont, aval ou connexes à ceux sur lesquels le groupe Moliflor opère. 

    En conséquence, l’opération 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 Cf. lettre du Ministre en date du 3 septembre 2002 relative à l’acquisition du groupe Rapido par le 
groupe Bridgepoint Capital, publiée au BOCCRF n°7 du 16 juin 2003 ; lettre du Ministre en date du 
10 septembre 2002 relative à l’acquisition du groupe Nocibé par le groupe Bridgepoint Capital, 
publiée au BOCCRF n°16 du 28 octobre 2002 ; lettre du Ministre en date du 25 novembre 2003 
relative à l’acquisition du groupe Medica France par le groupe Bridgepoint Capital.  

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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