
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-112 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 24 octobre 2006, au 
conseil de la société de gestion Banexi Capital Partners, relative à une concentration dans les 
secteurs du génie électrique et du génie thermique. 

NOR : ECOC0600330Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 28 septembre 2006, vous avez notifié l’acquisition du groupe 
Calcitrop-Brunet par le Fonds Commun de Placement à Risques Middle Market Fund III (ci-après « FCPR 
MMF III ») géré par la société de gestion Banexi Capital Partenaires (ci-après « BCP »). Cette acquisition se 
fera par le biais de Viteole, société holding spécialement créée pour les besoins de la présente opération, et a 
été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 26 septembre 2006. 

A la suite de l’opération notifiée, BCP détiendra un contrôle exclusif sur le groupe Calcitrop-Brunet. 
L’opération constitue de ce fait 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 et suivants du code de commerce 
relatifs à la concentration économique. 

Les sociétés concernées par la présente opération sont : 

– BCP, société de gestion qui gère trois fonds : le FCPR Banexi Capital Fund, le FCPR MMF II et le FCPR 

MMF III. Son chiffre d’affaires mondial s’est élevé à 107 millions d’euros en 2005 dont 88 millions en 

France. 

– Le groupe Calcitrop-Brunet, à travers ses filiales Brunet SAS, ECTI et France Télécommunications, est 

spécialisé dans les activités d’installation, de dépannage et de maintenance pour les secteurs du génie 

électrique et du génie thermique. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2005 à environ 65 millions d’euros, 

entièrement réalisé en France. 

La présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité en France et n’est pas de nature à 
modifier significativement le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels le 
groupe Calcitrop-Brunet est présent. En conséquence, je vous informe 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 
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