
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-70 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 juillet 2006, au 
conseil de la société de capital investissement 21 Centrale Partners, relative à une concentration 
dans le secteur de la transmission florale à distance. 

NOR : ECOC0600250Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier dont il a été accusé réception le 7 juin 2006, vous avez notifié l’acquisition du 
contrôle exclusif de la holding FTF, société par actions simplifiées et de ses filiales (ci-après le « Groupe 
Interflora France ») par la société de capital-investissement 21 Centrale Partners. Cette acquisition 
s’effectuera par l’intermédiaire de deux sociétés créées pour les besoins de l’opération, la société 21 Centrale 
Partners III, FCPR régi par les articles L.214-20 et suivants du code monétaire et financier, et une société 
holding ad hoc, la Financière de Transmission Florale Expansion (ci-après « FTFE »). Après l’acquisition 
des parts cédées par la famille Hazak, Barclays Private Equity et Parnasse Finance, la société 21 Centrale 
Partners détiendra par l’intermédiaire des sociétés créées 73.3% du capital de la société holding FTF SAS.  

Les parties concernées par la présente opération sont : 

– La société 21 Centrale Partners, titulaire d’un agrément de l’AMF du 14 janvier 1992, spécialisée dans le 
capital-investissement. Elle exerce une activité réglementée de gestion de portefeuille pour le compte de 
tiers. 21 Centrale Partners est contrôlée indirectement par la société de droit italien Edizione Holding 
S.p.A., holding de la famille Benetton. Edizione Holding a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total 
consolidé d’environ 5,4 milliards d’euros, dont plus de 50 millions en France.  

– Le Groupe Interflora France composé de la holding FTF, de la Société Française de Transmission 
Florale, de Renaud Distribution SA, et de deux SCI détenues par cette dernière. Le chiffre d’affaires total 
consolidé du groupe s’élève pour l’année 2005 à environ 126 millions d’euros, intégralement réalisé en 
France. Le groupe est actif dans les secteurs de la transmission florale à distance et de la fourniture en 
gros d’accessoires pour produits floraux. 

En vertu du protocole d’accord en date du 7 juin 2006 et du projet de pacte d’associés relatif à la création 
de la société FTFE en date du 23 mai 2006, le contrôle du Groupe Interflora France sera transféré au profit 
exclusif de 21 Centrale Partners. L’opération constitue ainsi une concentration au sens de l’article L.430-1 du 
code de commerce. Elle n’est pas de dimension communautaire, mais répond aux conditions prévues à 
l’article L.430-2 du code de commerce. 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 le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le Groupe Interflora 
France est présent. 

Eu égard à ces éléments, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous 
informe donc que j’autorise cette opération. 

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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