
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2006 

C2006-94 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 23 août 2006, aux 
conseils de la société LBO France Gestion, relative à une concentration dans le secteur de la 
biscuiterie. 

NOR : ECOC0600319Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 2 août 2006, vous avez notifié l’acquisition du contrôle 

exclusif du groupe Poult par LBO France Gestion, par l’intermédiaire d’une holding d’acquisition créée à cet 

effet, la société Poult Holding. Cette prise de contrôle a été formalisée par une lettre d’intention signée le 10 

juillet 2006. Au vu des éléments du dossier, cette opération peut être considérée comme un projet 

suffisamment abouti. 

LBO France Gestion est une société de gestion indépendante, détenue par cinq personnes physiques, 

qui gère treize fonds d’investissements. Le chiffre d’affaires total réalisé en 2005 par LBO France Gestion 

s’est élevée à 4 936 millions d’euros, dont 2 600 millions d’euros en France.1 

Le groupe Poult est constitué par les sociétés Biscuits Poult, Poult Management, SCI Cap de la 

Coste, Biscuits Panier, Biscuiterie Tanguy, et Dryon Biscuits International N.V. Il est actif dans le secteur de 

la fabrication et de la commercialisation de produits alimentaires, et plus particulièrement, de la biscuiterie 

sucrée. Le chiffre d’affaires mondial du groupe Poult est estimé à environ 121 millions d’euros en 2005, dont 

environ 109 millions d’euros en France. 

L’opération consiste en l’acquisition, par Poult Holding, de la totalité du capital et des droits de vote 

des sociétés formant le groupe Poult. L’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 

L.430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas de 

dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L.430-3 et suivants 

du code de commerce. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne crée aucun chevauchement d’activité et que 

les fonds d’investissements gérés par LBO France Gestion ne contrôlent aucune entité exerçant une activité 

en aval, en amont ou connexe à celle des sociétés formant le groupe Poult. 

En conséquence, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. 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 Conformément au point 38 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, le calcul de ces chiffres 

d’affaires a tenu compte des modifications de périmètre intervenues depuis la date des derniers exercices clos. 
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