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N° 7 bis du 15 septembre 2006

C2006-27 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 avril 2006, au
conseil de la société CDC Entreprises Capital, relative à une concentration dans le secteur de
l’horlogerie-bijouterie.

NOR : ECOC0600217Y

Maître,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 février 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition, par
CDC Entreprises Capital, via Financière MO Holding, du contrôle exclusif de la société Financière MO.
Cette opération a été formalisée par deux contrats de cession d’actions signés le 16 février 2006.

CDC Entreprises Capital est la société de gestion du fonds commun de placement à risques CDC
Entreprises III qui contrôle le véhicule d’acquisition créé ad hoc Financière MO Holding. CDC Entreprises
Capital est une filiale à 100% de CDC Entreprises Capital Investissement, placée sous le contrôle exclusif de
CDC Entreprises, elle-même filiale à 100% de la Caisse des Dépôts et Consignations. En 2004, le chiffre
d’affaires mondial consolidé de la Caisse des Dépôts et Consignations est de 21 723 millions d’euros, dont
19 683 millions d’euros en France.

Financière MO est une société par actions simplifiée dont l’objet principal est de contrôler le Groupe
Marc Orian1 qui exploite 264 magasins d’horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie à travers les enseignes
« Marc Orian », « TrésOr », « Pop Bijoux », « Louis Berthier » et « Julie K ». Le chiffre d’affaires consolidé,
réalisé intégralement en France, par Financière MO s’élève à environ 119 millions d’euros à la date de son
dernier exercice clos au 30 septembre 2005.

En ce qu’elle entraîne l’acquisition par CDC Entreprises Capital de l’intégralité du capital social et des
droits de vote de la société Financière MO, et par conséquent du contrôle exclusif du groupe Marc Orian,
l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte
tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est
soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration
économique.

Ainsi que l’a constaté le ministre lors de précédentes opérations initiées par CDC Entreprises Capital2, et
dans la mesure où aucune modification n’est intervenue depuis, CDC Entreprises Capital peut être
considérée comme une société jouissant d’une indépendance de gestion de ses participations, tant vis-à-vis
de la Caisse des Dépôts et Consignations que vis-à-vis des investisseurs. En conséquence, l’analyse
concurrentielle de l’opération notifiée se limitera au périmètre des participations des fonds gérés par CDC
Entreprises Capital.

Dans la mesure où, d’une part, aucune addition de part de marché n’est entraînée par l’opération et où,
d’autre part, CDC Entreprises Capital n’est présente ni ne détient de participations dans des sociétés actives
sur un marché aval, amont ou connexe à celui où est présent le Groupe Marc Orian, 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

                                                     
1 Ce groupe est composé de trois sociétés : la holding de tête Financière MO, la société opérationnelle Marc Orian, et
Nogentors, une société sans activité.
2 Se reporter aux décisions du ministre de l’économie du 20 avril 2004 dans l’opération CDC Ixis Equity Capital /
Batisanté (C2004-46) publiée au BOCCRF n°2005-11, et du 13 décembre 2005 Maine Equity Capital / Les Frères
Blanc (C2005-123), en cours de publication au BOCCRF.
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