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C2006-78 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 7 juillet 2006, aux
conseils de la société CCF Recycling, relative à une concentration dans le secteur des services
aéroportuaires.

NOR : ECOC06000260Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 juin 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société CFF
Recycling (ci-après « CFF ») de l’intégralité du capital social de la société JCP Participations SCA (ci-après
« JCPP »). CFF disposera ainsi du contrôle exclusif de la société Penauille Polyservices (ci-après « PPS »).
Cette opération a été formalisée par un protocole d’accord conclu le 21 avril 2006.

Les parties concernées par l’opération sont :

– CFF, société anonyme à la tête d’un groupe de sociétés actives dans le recyclage des métaux et la

récupération des déchets industriels. Monsieur Daniel Derichebourg détient 48,5 % du capital et 63,77 %

des droits de vote de CFF, ce qui lui en confère le contrôle exclusif. Le reste du capital et des droits de

vote est détenu par le public. Au cours de l’exercice clos au 30 septembre 2005, CFF a réalisé un chiffre

d’affaires total de 1,76 milliard d’euros (hors PPS), dont environ 1 milliard d’euros en France.

– PPS, société anonyme à la tête d’un groupe de sociétés actives dans les services aux entreprises et dans

les services aéroportuaires. Avant l’opération, la société DJC détenait environ 66 % du capital et des

droits de vote de PPS. DJC était détenue à 51 % par CFF et à 49 % par JCPP (elle-même détenue à 100 %

par M. Penauille), et contrôlée conjointement par ces deux actionnaires1. Au 30 septembre 2005, PPS a

réalisé un chiffre d’affaires annuel2 de 1,44 milliard d’euros, dont 615 millions d’euros en France.

A l’issue de l’opération, CFF détiendra la totalité du capital et des droits de vote de la société JCPP, et
indirectement de la société DJC. Cela permettra à CFF de détenir le contrôle exclusif de PPS.

L’opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.
Cette concentration n’est pas de dimension communautaire. En revanche, elle relève des dispositions des
articles L. 430-3 et suivants du code de commerce.

Il ressort de l’instruction du dossier que les activités de CFF et de PPS n’ont pas connu d’évolution
notable depuis la prise de contrôle conjoint de PPS en 2005. Hormis sa participation dans PPS, CFF n’exerce
aucune activité qui soit située sur les mêmes marchés, ou sur des marchés en aval, en amont ou connexes de
ceux où PPS est active.

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, 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

                                                     
1 Voir la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 29 mars 2005, au conseil de la société CFF Recycling,

relative à une concentration dans le secteur des services aéroportuaires (C2005-09), publiée au BOCCRF n°2005-08 du 20 septembre

2005.
2 Chiffre d’affaires calculé sur 12 mois pour les besoins de la présente analyse, le dernier exercice clos de PPS ayant été calculé sur

une durée exceptionnelle de 9 mois dans le cadre du passage aux normes IFRS.
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