
 

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

N° 1 bis du 25 janvier 2007 

C2006-140 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 novembre 2006, 
aux conseils de la société d’investissement Apax Partners, relative à une concentration dans le 
secteur des services immobiliers. 

NOR : ECOC0600348Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition d’un 

contrôle conjoint sur le groupe Equalliance par l’ensemble constitué du fonds commun de placement à 

risques (FCPR) Apax France VII et deux sociétés de capital risque, Altamir & Cie SCA et Amboise 

Investissement SCA (cet ensemble sera désigné comme « Apax » dans la présente décision).  L’opération a 

été formalisée par un document appelé « Termes de l’opération », signé le 15 novembre 2006, qui a pour 

objet d’établir les modalités de l’opération et les règles de gouvernance du groupe Equalliance à l’issue de 

cette opération. 

Apax France VII est l’un des FCPR gérés par la société d’investissement Apax Partners SA, qui est 

indirectement contrôlée par Apax Partners & Cie SNC, société elle-même contrôlée par une personne 

physique. Cette dernière contrôle et gère en outre, via les sociétés d’investissement Altamir & Cie SCA et 

Amboise Investissement SCA, des participations contrôlantes dans plusieurs entreprises. Le chiffre d’affaires 

réalisé par Apax en 2005 s’élève à [> 150] millions d’euros, dont [> 50] millions générés en France. 

Le groupe Equalliance est composé de la société Equalliance SA et de ses filiales : Océanis 

Développement, Océanis Promotion, SIT, GSR, ODB et OOM, actives dans le secteur de l’immobilier en 

France. En 2005, il a réalisé un chiffre d’affaires de 77,3 millions d’euros, exclusivement en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner un contrôle conjoint d’Apax sur le groupe Equalliance. Elle 

constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au regard 

des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une dimension 

communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de commerce sont franchis. 

L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et suivants du code de 

commerce. 

Il ressort de l’instruction qu’Apax n’est pas présent dans le secteur où exerce le groupe Equalliance. 

Apax ne contrôle pas non plus, au regard de la liste des participations communiquée, d’entité présente dans 

un secteur d’activité en amont, en aval ou connexe de celui de l’entité cible. De ce fait, la présente opération 

n’est pas de nature à modifier les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les 

entreprises concernées sont actives.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que 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 

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