
C2005-83/Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 septembre 2005, 
au conseil des Fonds d’investissement Colony Investors VII, L.P et Colyzeo Investors, L.P., 

relative à une concentration dans le secteur de la restauration industrielle. 

NOR : ECOC0500280Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 9 août 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Buffalo Grill SA par les fonds d’investissement Colony Investors VII, L.P. et 
Colyzeo Investors, L.P., qui sont contrôlés par Colony Capital LLC (ci-après « Colony »). Un 
protocole de cession et d’apport d’actions a été signé le 9 juillet 2005. 

    Les entreprises concernées par cette opération sont : 

    – Colony Investors, L.P. et Colony Investors VII, L.P. (en cours de constitution), deux fonds 
d’investissement contrôlés par la société américaine Colony, qui investit essentiellement dans des 
actifs immobiliers. Le chiffre d’affaires mondial de Colony en 2004 est de 1,36 milliard d’euros, 
dont 219 millions d’euros réalisés en France. 

  – Buffalo Grill S.A., société holding du groupe Buffalo Grill, qui est contrôlée par ses fondateurs. 
75,45 % de son capital est en effet détenu par la famille Picart (dont 49,5 % par la société SAIP), le 
reste du capital étant principalement détenu par le public.  

    Le groupe Buffalo Grill opère dans le secteur de la restauration commerciale, essentiellement à 
travers les établissements exploitant l’enseigne « Buffalo Grill ». Il est également présent, mais de 
manière marginale, dans le secteur hôtelier. 

    Le chiffre d’affaires consolidé du groupe en 2004 est de 267,4 millions d’euros, dont 258,57 
millions réalisés en France. 

    L’opération notifiée consiste en l’acquisition par les fonds d’investissement Colony Investors VII, 
L.P. et Colyzeo Investors, L.P. d’une participation d’au moins 75,45 % dans le capital de la société 
Buffalo Grill S.A1 par l’intermédiaire de la société SAIP, elle-même détenue par la société ColBison 
SAS créée pour les besoins de l’opération. A l’issue de celle-ci, Buffalo Grill SA sera contrôlée en 
capital et en droits de vote par ColBison SAS, dont Colony détiendra 80,2 % des actions et désignera 
une majorité des membres de son Conseil de surveillance, lui conférant in fine le contrôle exclusif de 
Buffalo Grill SA. 

    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. 

    Les parties sont simultanément présentes dans les secteurs de la restauration commerciale et dans 
le secteur hôtelier. Au cas d’espèce, la délimitation exacte des marchés concernés peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, l’opération ne soulève pas de 
problème de concurrence.
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    Concernant le secteur de la restauration commerciale, sur lequel opère essentiellement Buffalo 
Grill, Colony contrôle, seul ou conjointement, 52 établissements en France2. En effet, les hôtels, 
casinos et golfs contrôlés par Colony offrent également des services de restauration à des 
consommateurs qui ne sont pas des clients de l’activité principale de leurs établissements, auxquels il 
convient d’ajouter les deux restaurants de l’hôtel Nikko à Paris (Benkay et Café Lenôtre). 

    Le groupe Buffalo est quant à lui présent dans ce secteur à travers 266 restaurants en France à 
l’enseigne « Buffalo Grill » et cinq établissements « Pizza Pub ». 

    Sur le fondement d’une définition de marché incluant l’ensemble des restaurants dans des zones 
de chalandises définies localement, l’opération n’est pas de nature à affecter sensiblement la 
concurrence. Dans les agglomérations où les parties sont toutes les deux présentes, et en retenant la 
délimitation géographique du marché la plus étroite possible, il existe de nombreux restaurants 
concurrents, entre 42 (à Lannion) et plusieurs centaines, exploités individuellement ou rattachés à 
des chaînes de restauration, susceptibles d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence. 

    On pourrait s’interroger sur une segmentation plus fine par gamme de restaurants en fonction de 
l’image développée par les enseignes3, de la localisation géographique4 ou du prix moyen des 
repas5, la substituabilité entre ces gammes de restaurants paraissant en effet imparfaite. Dans un tel 
cas de figure en effet, les parties ne seraient pas présentes sur le même segment de marché. Les 
positions respectives des parties sur ces segments ne leur permettraient pas non plus de bénéficier 
d’un effet de gamme susceptible de porter atteinte à la concurrence. 

    Concernant le secteur hôtelier, l’opération ne conduit qu’à un très faible chevauchement d’activité, 
Buffalo Grill n’étant actif dans ce secteur qu’à travers les deux hôtels « Buffal’Hôtels », situés à 
Archamps (Savoie) et à Port-Marly (Yvelines).  

    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, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 La détention de ce capital leur conférera au moins 84 % des droits de vote.  
2 Il s’agit d’un contrôle conjoint avec le groupe Accor et la famille Desseigne-Barrière, à la suite de 
l’opération de concentration autorisée par la Commission européenne le 4 juin 2004 (M. 3373) et une 
autorisation sous réserve d’engagement du Ministre de l’économie le 28 juillet 2004.  
3 Buffalo Grill associe une offre produit et une carte spécifique dans un environnement intérieur et 
extérieur d’ambiance « Far-West », qui le rattacherait plutôt au segment de la « restauration à 
thème », les restaurants contrôlés par Colony étant davantage positionnés sur une image de luxe.  
4 Les restaurants contrôlés par Colony sont situés en centre-ville et plus particulièrement dans des 
zones touristiques : les établissements Fouquet’s, qui réalisent 60 % du chiffre d’affaires des 
activités restaurations de Colony en France, sont situés sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris, à 
Deauville et à La Baule. A l’inverse, les restaurants Buffalo Grill sont généralement situés en 
périphérie de ville et à proximité des grands axes routiers, ou dans des zones proches de pôles de 
loisirs.  
5 Le prix moyen d’un repas dans les restaurants contrôlés par Colony (60 à 80 euros) est 3 à 4 fois 

Pour le Ministre de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie et par délégation, 
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GUILLAUME CERUTTI 
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plus élevé que celui des restaurants Buffalo Grill (17 euros). 
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