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C2006-67 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 juillet 2006, au
conseil de la société Perfectis Private Equity, relative à une concentration dans le secteur de la
fabrication de vêtements de travail.

NOR : ECOC0600248Y

Maître,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 30 mai 2006, vous avez notifié l’acquisition par le fonds
commun de placement à risques Perfectis II, représenté par sa société de gestion Perfectis Private Equity SA
(ci-après PPE), du contrôle exclusif du groupe Fasia (ci-après « Fasia »), via une holding d’acquisition créée
à cet effet, Fasia Industries SAS. Cette opération a été formalisée par un protocole de cession d’actions signé
le 24 mai 2006.

Les entreprises concernées par la présente opération sont :

– PPE, société de gestion des fonds commun de placement à risques Perfectis I et Perfectis II1. Le capital de
PPE est détenu à près de 75% par Euler Hermes SFAC2. Euler Hermes SFAC est une filiale à 100% de
Euler Hermes, dont plus de 68% du capital est détenu par le groupe AGF. Le groupe Allianz détient 57,9
% du capital du groupe AGF3. Le groupe Allianz a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de
plus de 100 milliards d’euros, le groupe AGF réalisant un chiffre d’affaires total consolidé de plus de 17
milliards d’euros, principalement en France.

– Fasia, actif dans la fabrication de vêtements de travail destinés aux entreprises privées et aux
administrations. Le capital de Fasia SA, société de tête du groupe, est actuellement détenu à 97,5% par
son Président directeur général, Didier Oury4. Le groupe Fasia a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total
consolidé de 58,3 millions d’euros, dont 56,5 millions en France.

A l’issue de l’opération, Perfectis II et ses co-investisseurs, d’une part, et Didier Oury, d’autre part,
détiendront respectivement 51,58% et 45,85% du capital de Fasia Industries SAS, le solde étant réparti entre
des cadres du groupe. Fasia Industries SAS détiendra l’intégralité du capital de Fasia SA. Il ressort de
l’instruction que Perfectis II sera en mesure d’exercer un contrôle exclusif sur Fasia Industries SAS et par
conséquent sur le groupe Fasia.

L’opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du code du
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.

Il ressort de l’instruction que la présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et
n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amonts, avals ou connexes de ceux sur lesquels
Fasia est présent.

                                                     
1 Le closing final de Perfectis II a eu lieu en novembre 2005.
2 Euler Hermes SFAC est également le principal investisseur du fonds Perfectis II (à hauteur d’environ 16% de
l’engagement total).
3 Au 31/12/2005. Source : rapport annuel 2005 du groupe AGF.
4 Le groupe est constitué de sept filiales : Société de Confection Balsan, VTN, VTN Diffusion, Soulie Uniformes,
Andor Star, Berrycart et Baletex.
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En conclusion, il ressort 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 j’autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, 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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