
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-89 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 23 août 2006, au 
conseil de le fonds d’investissement Matlin Patterson, relative à une concentration dans le secteur 
des couches et de produits en papier. 

NOR : ECOC0600269Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 juillet 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition de 
[> 75]% du capital et des droits de vote de la société NovaCare SA (ci-après « NovaCare ») par plusieurs 
fonds d’investissement ultimement contrôlés par MatlinPatterson LLC (ci-après « Matlinpatterson »). 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 : 

− NovaCare, entité cible, qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 55,1 millions d’euros 
(exclusivement en France) et qui est active dans les secteurs de la production et de la 
commercialisation de produits en papier tissus (papier hygiénique, essuie-tout, essuie-main) et de la 
production et de la commercialisation de changes pour bébé.  

− Matlinpatterson, l’acquéreur, qui a vocation à prendre des participations, par le biais de fonds dont 
elles assurent la gestion, dans des entreprises en difficulté avec pour objectif d’en acquérir le 
contrôle et d’en diriger le processus de restructuration. Au travers de ses participations, 
Mattlinpatterson a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de près de […] milliards d’euros, dont plus 
de 50 millions 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. 

L’acquisition du contrôle exclusif de NovaCare par Matlinpatterson s’inscrit dans le cadre d’une 
procédure de conciliation prévue et organisée par les articles L.611.4 et suivants du Code de commerce. A ce 
titre, l’acquéreur a bénéficié d’une dérogation à l’obligation de suspension prévue à l’article L.430-4, 
paragraphe 1, du Code de commerce, lui permettant de procéder à la réalisation effective de l’opération sans 
attendre la présente décision. 

Aucun des fonds d’investissement de Matlinpatterson ne détient 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, 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 

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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