
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N°6 bis du 22 juin 2006 

C2006-31 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 31 mars 2006, aux 
conseils de la société de gestion Bridgepoint Capital SAS, relative à une concentration dans le 
secteur des produits d’optique. 

NOR : ECOC0600162Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier dont il a été accusé réception le 27 février 2006, vous avez notifié l’acquisition du 
contrôle exclusif de Alain Afflelou SA et de ses filiales (ci-après le « Groupe Alain Afflelou ») par la société 
de gestion Bridgepoint Capital S.A.S. (« Bridgepoint Capital »). Cette acquisition s’effectuera par 
l’intermédiaire d’une société créée pour les besoins de l’opération, la société 3 AB Optique Financement (le 
« Véhicule d’Acquisition »), elle-même détenue à 100% par la société 3 AB Optique Développement (la 
« Holding »). Après l’acquisition du bloc de contrôle cédé par Apax Partners et Alain Afflelou, le Véhicule 
d’Acquisition et la Holding détiendront 61,09% du capital de Alain Afflelou S.A. et Bridgepoint Capital 
détiendra un contrôle exclusif sur les activités du Groupe Alain Afflelou. Cette acquisition de bloc de 
contrôle sera suivie d’une offre publique d’achat portant sur l’intégralité des titres détenus par le public 
(37,23%). 

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 (les « Partnerships ») 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 2005 un chiffre d'affaires de près de 6,9 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 Alain Afflelou intervient exclusivement dans le secteur de la distribution de produits d’optique 
par l’intermédiaire d’un réseau de franchisés et de succursales situés en France, en Belgique, en Suisse, en 
Espagne, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie et au Liban. Au 30 avril 2005, le chiffre d’affaires du groupe 
s’élevait à 121,2 millions d’euros, dont 120,3 en France. 

En vertu du contrat de cession d’actions en date du 24 février 2006, et de l’offre publique d’achat sur la 
totalité du capital restant d’Alain Afflelou SA qui suivra, conformément à l’article 234-2 du Règlement 
Général de l’AMF, le contrôle du Groupe Alain Afflelou sera transféré au profit exclusif de Bridgepoint 
Capital. L’opération constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de 
                                                      
1 Cf. lettre du Ministre en date du 03/09/2002 relative à l’acquisition du groupe Rapido par le groupe Bridgepoint 
Capital, publiée au BOCCRF n°7 du 16/06/2003 ; lettre du Ministre en date du 10/09/2002 relative à l’acquisition du 
groupe Nocibé par le groupe Bridgepoint Capital, publiée au BOCCRF n°16 du 28/10/2002 ; lettre du Ministre en date 
du 25/11/2003 relative à l’acquisition du groupe Medica France par le groupe Bridgepoint Capital. 
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commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, l’opération projetée ne 
présente pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du Code de 
commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et 
suivants du Code de commerce. 

Il ressort de l’instruction du dossier qu’aucun des fonds gérés par Bridgepoint Capital ne contrôle d’entité 
présente dans le secteur d’activité de la cible de l’opération. Ces fonds ne contrôlent pas non plus, au regard 
de la liste des participations communiquée, d’entité présente dans un secteur d’activité en amont, en aval ou 
connexe de celui de l’entité cible. De ce fait, la présente opération n’est pas de nature à modifier les 
conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les entreprises concernées sont actives.  

En conclusion, 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 j’autorise cette opération. 

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

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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