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C2006-54 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 mai 2006, aux
conseils de la société L Capital 2 FCPR, relative à une concentration dans le secteur de la
restauration.

NOR : ECOC0600228Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 avril 2006, vous avez notifié l’acquisition par le fonds
commun de placement à risque L Capital 2 FCPR (ci après « L Capital ») du contrôle conjoint de la société
SAS Olivier Bertrand Holding (ci après « OBH »), holding du groupe Bertrand, contrôlée exclusivement
avant l’opération par son fondateur, M. Olivier Bertrand.

L’acquisition du contrôle conjoint sera effectuée par le biais d’une société créée pour l’occasion, la
société OBH Newco, qui détiendra 100 % du capital et des droits de vote de la société OBH.

Les sociétés concernées par la présente opération sont :

– la société L Capital, qui a pour activité principale la gestion de fonds d’investissements. Elle gère deux
fonds commun de placement à risques (FCPR) : L Capital FCPR et L Capital 2 FCPR. La société
L Capital est détenue par le groupe LVMH qui est principalement actif dans la production et la vente de
produits de luxe. Il a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards d’euros, dont 2 milliards
réalisés en France.

– le groupe Bertrand, actif dans le secteur de la restauration traditionnelle, de la restauration rapide, des
cafétérias et des sandwicheries. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2005 à 82 millions d’euros, réalisé
exclusivement en France.

L’opération notifiée constitue 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 sur lesquels le groupe Bertrand est présent, ou des
marchés amont, aval ou connexes. En conséquence, je vous informe 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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