
C2005-114 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
25 novembre 2005 aux conseils des fonds d’investissement AXA LBO Fund III A et AXA LBO 
Fund III B relative à une concentration dans le secteur des produits de nettoyage domestique 

NOR : ECOC0600001Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 2 novembre 2005, vous avez notifié le projet de prise de 
contrôle exclusif du groupe Menelaus (c’est-à-dire la société holding de droit néerlandais Menelaus 
BV et ses filiales opérationnelles françaises, Eau Ecarlate SAS et Jasol SAS, ensemble « Eau 
Ecarlate ») par les fonds d’investissement AXA LBO Fund III A et AXA LBO Fund III B 
(ensemble « AXA LBO III »), fonds commun de placement à risques gérés par la société AXA 
Investment Managers Private Equity Europe SA (ci-après « AXA Private Equity »), appartenant au 
groupe d’assurances AXA (ci-après « Groupe AXA »). Cette opération est formalisée par un projet 
d’accord pouvant être considéré comme suffisamment abouti à la date de notification.  

    Les entreprises concernées par l’opération sont : 

– Axa Private Equity, société de gestion des Fonds AXA LBO III, et filiale de la société 
AXA Investment Managers Private Equity (ci-après « AXA IM PE »), elle même 
indirectement détenue par le Groupe AXA. AXA IM PE regroupe le pôle « capital-
investissement » de la filiale de gestion d’actifs du Groupe AXA. Le groupe AXA est 
principalement actif dans les domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs. Le 
Groupe AXA a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires1 d’environ 72 milliards d’euros, 
dont […] milliards réalisés dans l’Union européenne et d’environ […] milliards réalisés 
en France ; 

– Eau Ecarlate, active dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation d’une 
gamme de produits de soin du linge, d’entretien ménager et de nettoyage de grande 
consommation. Eau Ecarlate a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires consolidé d’environ 
99,4 millions d’euros, dont [> 50] millions réalisés en France. 

    Le projet notifié, en ce qu’il emporte la prise de contrôle exclusif d’Eau Ecarlate par les fonds 
AXA LBO III gérés par AXA Private Equity, constitue 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. 

    Ainsi que l’a constaté le ministre lors de précédentes opérations initiées par AXA Private Equity2, 
et dans la mesure où aucune modification n’est intervenue depuis, il est établi que AXA Private 
Equity jouit d’une indépendance de gestion des participations, tant vis-à-vis du groupe AXA que vis-
à-vis des investisseurs. En conséquence, l’analyse concurrentielle de l’opération projetée peut se 
limiter au périmètre des participations des fonds gérés par AXA Private Equity. 

    AXA Private Equity ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise active dans les 
secteurs d’activité d’Eau Ecarlate, ni dans des secteurs amont, aval ou connexe. Il ressort donc de 
l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, 
notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que je 
l’autorise. 
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    Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Nota. –  A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées. 

    Ces informations relèvent du « secret des affaires », en application de l’article 8 du décret 
n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

 
1  Calculé, suivant l’article 2 du décret du 30 avril 2002, selon les modalités de l’article 5 du 
règlement européen n° 139-2004 relatif aux opérations de concentration.  
2  Décision du 13 janvier 2004, AXA PE/IRM, BOCCRF n° 4 du 14 avril 2004 ; décision du 
27 janvier 2003, AXA PE/MAI, BOCCRF n° 1 du 13 février 2004 ; décision du 2 août 2002, 
AXA PE/CHAMPEAU, BOCCRF n° 19 du 31 décembre 2002 ; décision du 31 juillet 2002, 
AXA PE/CORNHILL, BOCCRF n° 2 du 27 février 2003 ; décision du 8 juillet 2005, 
AXA PE/BENEDICTA, en cours de publication. 

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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