
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-126 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 novembre 2006, 
au conseil de la société Weinberg Capital Partners, relative à une concentration dans le secteur de la 
gestion des relations client pour le compte de tiers. 

NOR : ECOC0600331Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 31 octobre 2006, vous avez notifié l’acquisition de la société 
Team Partners Group (ci-après « TPG ») par le fonds Weinberg Capital Partners (ci-après « WCP »). 

Cette acquisition comprend deux étapes indissociables. D’une part, la cible, TPG, s’est engagée dans le 
cadre d’un protocole d’accord en date du 8 octobre 2006 à procéder à l’acquisition de la société Financière 
XV, société regroupant les titres de la société  « Financière Fabrice Larue », holding de tête du groupe 
Fabrice Larue, rebaptisé Datem (ci-après, « Datem »). D’autre part, afin de financer cette acquisition, WCP 
souscrira à une augmentation de capital de TPG, puis devrait acquérir au moins 50% des droits de vote de 
TPG et exercer le contrôle sur cette société, en procédant d’une part à l’acquisition directe de titres détenus 
par les associés de TPG, et en engageant d’autre part une offre publique d’achat sur les titres de TPG. 

Le rapprochement entre les groupes Team et Datem ne répond pas aux conditions de chiffres d’affaires 
posées par l’article L.430-2 du code de commerce. Cependant, l’acquisition du contrôle de WCP sur 
l’ensemble TPG-Datem étant conditionnée à la mise en œuvre de ce rapprochement, il y a lieu de considérer 
ces deux étapes comme une seule et même concentration qui se traduira par un contrôle durable de WCP sur 
TPG et Datem. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont donc : 

Weinberg Capital Partners, l’acquéreur, société par action simplifiée spécialisée dans le capital-
investissement. Weinberg Capital Partners gère le fonds d’investissement WCP #1, un Fonds Commun de 
Placement à Risques actuellement doté de près de 420 millions d’euros. Préalablement à la présente 
opération, WCP a déjà procédé à deux opérations. En premier lieu, WCP a acquis en juin 2006 une 
participation majoritaire au capital de la société Pharma Omnium International, qui commercialise des 
produits pharmaceutiques et qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 43 millions d’euros. En second 
lieu, WCP a acquis en septembre 2006 le contrôle du groupe Alliance Industrie, présent dans le secteur de la 
distribution de pièces et services pour l’automobile et le poids lourd en France et au Royaume-Uni, et qui a 
réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros. 

Le chiffre d’affaires devant être attribué à WCP est donc de 583 millions d’euros, dont 431 millions d’euros 

réalisés en France. 

L’ensemble constitué par Team Partners Group et Datem, sociétés cible. Team Partners Group est 
une société anonyme issue du regroupement de Team Partners Groups avec CGBI. Cette acquisition a été 
finalisée en août 2006. Datem, anciennement « Financière Fabrice Larue », est la holding de tête du groupe 
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Datem. Il s’agit d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance qui a pour activité principale la 
gestion des relations client pour le compte de tiers. Le groupe Datem est issue du rachat, en 2004, par la 
Financière Fabrice Larue et le fonds d’investissements 3i Group PLC du groupe LPPI qui comprenait les 
sociétés Presse Informatique, EDI, DIP, Diffusion n°1, Datem Solutions (anciennement BJD, Presse 
abonnements, PMC, Interconnexion). Cette acquisition a été autorisée par le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie le 24 mars 2004. 

Pour la détermination du chiffre d’affaires français, il convient donc de prendre en compte le chiffre 
d’affaires de Team Partners Group et de l’ensemble des sociétés qu’elle contrôle à l’issu du rachat de 
DATEM, soit 135 millions d’euros, réalisé en majeure partie en France. 

A la suite de l’opération, WCP détiendra le contrôle exclusif de TPG et de Datem. L’opération constitue 
donc une concentration au sens des dispositions de l’article L.430-1 du code du 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. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas susceptible de modifier les conditions de 
concurrence sur les différents marchés concernés. En conséquence, l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence et 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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