
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-74 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 11 juillet 2006, au 
conseil des sociétés CIC, Banque de Vizille et BFCM, relative à une concentration dans le secteur de 
la fabrication de portes automatiques. 

NOR : ECOC0600241Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 juin 2006, vous avez notifié la prise de contrôle conjoint par 
CIC - Banque de Vizille SA (ci-après « Banque de Vizille ») et Banque Fédérative du Crédit Mutuel SA (ci-
après « BFCM »), d’une part, et par Helmut Heinz Bunzl, d’autre part, de la société Agta Record AG (ci-
après « Agta Record »). Cette opération a été formalisée par un protocole de cession signé le 6 juin 2006. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

– Banque de Vizille et BFCM, filiales du groupe Crédit Mutuel. Banque de Vizille est une banque 
d’affaires, filiale de la Lyonnaise de Banque, appartenant au Crédit Mutuel. BFCM assume notamment la 
fonction de centrale de refinancement du groupe Crédit Mutuel. Le groupe Crédit Mutuel a réalisé en 
2005 un chiffre d’affaires total consolidé de 14 924,7 millions d’euros, dont 13 678,7 millions en France1. 

– Monsieur Helmut Heinz Bunzl, qui détient le contrôle exclusif d’Agta Record2. Agta Record est une 
société anonyme de droit suisse cotée dont les filiales3 ont pour activité la conception, la fabrication, 
l’installation et la maintenance de fermetures automatiques piétonnes et industrielles de bâtiments. Agta 
Record a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de 142,1 millions d’euros, dont 55,8 en 
France4. 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition concomitante par Banque de Vizille5 et BFCM de deux 
participations dans le capital d’Agta Record auprès de Helmut Heinz Bunzl. A l’issue de l’opération, les 
filiales précitées du groupe Crédit Mutuel détiendront ensemble 17% du capital et des droits de vote, Helmut 
Heinz Bunzl en conservant 36%. Il ressort de l’instruction, et notamment des dispositions du projet de pacte 
d’actionnaires entre Helmut Heinz Bunzl, d’une part, et Banque de Vizille et BFCM, d’autre part, que cette 
personne physique et ces deux sociétés, qui vont déclarer agir de concert, exerceront un contrôle conjoint sur 
Agta Record.  

L’opération notifiée constitue 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 amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels 
Agta Record est présent. 

                                                      
1 Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 139-2004 et à la communication de la 
Commission européenne relative au calcul du chiffre d’affaires (JOCE C 66 du 2 mars 1998). 
2 Le capital d’Agta Record est réparti entre Monsieur Helmut Heinz Bunzl (51%), Somfy International (24,8%), les 
salariés et le public (23,4%), le solde étant en auto-détention (0,8%). 
3 Le groupe comprend 6 filiales françaises : Cordver SA, Record Portes Automatiques SA, Automatismes Bâtiment SA, 
Vercor SA, Svaton SA, et Record Industry SA. 
4 Helmut Heinz Bunzl ne détient pas de participation de contrôle dans d’autres entreprises. 
5 Banque de Vizille détient 2% du capital d’Agta Record préalablement à l’opération. 
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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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