
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-110 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 26 octobre 2006, au 
conseil de la société Natexis Industrie Management SA, relative à une concentration dans le secteur 
de la production de la bouteillerie en verre. 

NOR: ECOC0600343Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 septembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition par 
le fonds commun de placement à risques en cours de constitution Natexis Industrie II, représenté par sa 
société de gestion Natexis Industrie Management SA (ci-après « Natexis Industrie Management »), du 
contrôle exclusif du groupe Saverglass (ci-après « Saverglass »). Cette opération a notamment fait l’objet 
d’un accord d’exclusivité en date du 4 août 2006 et d’un projet de contrat de cession. Il ressort de 
l’instruction que l’ensemble des éléments transmis constitue un projet suffisamment abouti au sens de 
l’article L. 430-3 du code de commerce. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

– Natexis Industrie Management, dont le capital est détenu en quasi-intégralité par Natexis Private Equity 

S.A.1, holding qui réunit l’ensemble des activités fonds propres du Groupe Banque Populaire. Le Groupe 

Banque Populaire a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires global d’environ […] millions d’euros, dont 

[>50] millions d’euros réalisés en France2. 

– Saverglass, composé de la Société Autonome de Verreries SAS, société de tête du groupe, de sa filiale de 

production Tourres et Cie SAS et de filiales de distribution françaises et étrangères. Saverglass est actif 

dans le secteur de la bouteillerie en verre, et plus particulièrement dans la production et la conception de 

carafes et bouteilles à destination de l’industrie des spiritueux et des champagnes (activité qui représente 

l’essentiel de son chiffre d’affaires) et dans la conception et la production de flacons en verre à 

destination des industries de la parfumerie et de la cosmétique. Saverglass a réalisé en 2005 un chiffre 

d’affaires total consolidé d’environ 203,3 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 
L’opération consiste en l’entrée de plusieurs investisseurs au capital de Newco, société holding créée pour 

les besoins de l’opération, qui détiendra elle-même l’intégralité du capital et des droits de vote de la société 
de tête de Saverglass. A l’issue de l’opération, la partie notifiante sera l’actionnaire principal de Newco. Il 
ressort de l’instruction que les autres investisseurs ne disposeront pas d’influence déterminante sur Newco et 
que Natexis Industrie II détiendra indirectement le contrôle exclusif de Saverglass3. 

L’opération constitue donc une concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du Code de 
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 du Code de commerce et 
suivants relatifs à la concentration économique.  

                                                      
1 Il convient de relever que Natexis Private Equity SA fait partie des actifs qui doivent être apportés par le Groupe 

Banque Populaire à NatIxis, entreprise commune dont le projet de création avec le Groupe Caisse d’Epargne a été 

autorisé par le ministre le 10 août 2006 (décision C2006-45 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne - Banque Fédérale 

des Banques Populaires / NatIxis, publiée au BOCCRF n°7 bis du 15 septembre 2006). Cette entreprise commune 

n’avait pas été créée à la date de la notification de la présente opération.  
2 Le chiffre d’affaires du Groupe Banque Populaire a été calculé conformément aux principes fixés par les 

communications de la Commission européenne sur la notion d’entreprises concernées (JOCE C 66 du 2 mars 1998 

p.14) et sur le calcul du chiffre d’affaires (JOCE C 66 du 2 mars 1998, p.25). 
3 Natexis Industrie II disposera de la majorité des droits de vote au sein du Conseil de surveillance de Newco, qui devra 

selon les éléments fournis approuver à la majorité simple des décisions de nature stratégique au sens de la 

communication de la Commission concernant la notion de concentration.  
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Il ressort de l’instruction que la présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité en 
France4 et n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur 
lesquels Saverglass est présent.  

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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part 

de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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. 

                                                      
4 Il a été tenu compte dans l’analyse non seulement des participations de contrôle détenues par le Groupe Banques 

Populaires mais également de celles détenues par les sociétés du Groupe Caisse d’Epargne devant être apportées à 

NatIxis, entreprise commune précitée contrôlée conjointement par le Groupe Banque Populaire et le Groupe Caisse 

d’Epargne. En effet, une fois créée, NatIxis détiendra le contrôle exclusif de Natexis Private Equity SA et 

subséquemment de Natexis Industrie Management. 
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