
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-55 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 2 juin 2006, aux 
conseils du groupe Bridgepoint Capital, relative à une concentration dans le secteur de la presse et 
de l’édition. 

NOR : ECOC0600224Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 avril 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition de 62% 
du capital et des droits de vote du groupe Moniteur par des fonds communs de placement à risques gérés par 
Bridgepoint Capital SAS, entité appartenant au groupe Bridgepoint Capital (ci-après « Bridgepoint 
Capital »). Cette acquisition a été formalisée par un projet d’accord qui peut être considéré comme 
suffisamment abouti à la date de notification. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

– Le groupe Moniteur, entité cible, qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé de 151,2 millions 
d’euros (exclusivement en France) et qui est notamment actif dans les secteurs de la presse et de l’édition. 
Le groupe a développé ou acquis une série de publications professionnelles et de lettres spécialisées, dont 
deux hebdomadaires de notoriété nationale, Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment et la Gazette 
des communes, des départements, des régions. Il a en outre développé une large gamme de services 
complémentaires répondant aux besoins plus spécifiques de ses lecteurs, telles l’organisation de salons et 
la formation, ainsi que des services en ligne, des bases de données et l’édition de logiciels. 

– Bridgepoint Capital, l’acquéreur, gère un ensemble de sociétés de gestion, dont Bridgepoint Capital SAS 
en France. Ces sociétés ont vocation à prendre des participations, par le biais de fonds dont elles assurent 
la gestion, dans des sociétés présentant un potentiel de développement. L'ensemble des participations 
gérées par Bridgepoint Capital a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de près de […] milliards d’euros, 
dont environ […] milliards d'euros générés en France.  

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée, qui constitue une 
concentration au sens des dispositions de l'article L.430-1 du Code de commerce, ne revêt donc pas une 
dimension communautaire. Elle est en revanche soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
Code de commerce relatifs à la concentration économique. 

Aucun des véhicules d’investissement de Bridgepoint Capital ne dispose de participations lui conférant le 
contrôle d’entreprises actives dans les secteurs concernés par l’opération, ni d’entreprises actives dans des 
secteurs amont, aval ou connexes aux secteurs concernés par l’opération. 

Au vu de ces éléments, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe 
donc que je l’autorise. 

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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 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. 
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