
 

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

N°2 bis du 23 février 2007 

C2006-133 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 novembre 2006, 
aux conseils de la société Apax Partners SA, relative à une concentration dans le secteur des 
services aux entreprises. 

NOR :ECOC070005858Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 3 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition d’au moins 
46% du capital de Prosodie SA par le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax France VII et 
deux sociétés de capital risque, Altamir & Cie SCA et Amboise Investissement SCA. Cette acquisition 
s’effectuera par l’intermédiaire d’une société créée pour les besoins de l’opération, Camélia Participations 
S.A.S. L’opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions conclu le 27 octobre 2006. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

Apax France VII est l’un des FCPR gérés par la société Apax Partners SA, indirectement contrôlée par Apax 

Partners & Cie SNC, elle-même contrôlée par une personne physique. Cette dernière détient en outre le 

contrôle des sociétés de capital risque Altamir et Cie SCA et Amboise Investissement SCA, qui co-

investissent avec les fonds gérés par Apax Partners SA (l’ensemble des sociétés contrôlées par cette personne 

physique sera désigné ci-après comme « Apax »). Apax a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total de […]* 

millions d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

Prosodie SA, société de tête du groupe Prosodie, cotée sur Euronext Paris. Le groupe Prosodie (ci-après 
« Prosodie ») est actif en matière de services aux entreprises (solutions télécoms et informatiques : 
infogérance, solutions vocales, solutions Internet, commerce électronique et mobilité, paiement en ligne, 
solutions de sécurité et d’authentification, etc.) et diffuse également des informations au grand public dans 
les domaines de la météo (« Météo Consult »), des courses hippiques (« Geny Courses ») et des résultats 
d’examen (« France Examen »). Prosodie dispose de sites opérationnels en France et à l’étranger (Espagne, 
Canada, Etats-Unis). Prosodie a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de […]* millions 
d’euros, dont environ 125 millions d’euros en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par Camélia Participations SAS, contrôlé par Apax1, d’un « bloc de 
contrôle » de 46% du capital de Prosodie SA. Elle sera suivie du lancement par Apax d’une offre publique 
d’achat sur le solde de ce capital. Il ressort de l’instruction qu’Apax disposera du contrôle exclusif de 
Prosodie dès l’acquisition du bloc de  contrôle. 

L’opération constitue 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. 

                                                      
*la somme de ces deux chiffres est supérieure à 150 millions d’euros 
1 Le capital de ce véhicule d’acquisition sera détenu par Apax France VII (50%), Altamir & Cie SCA (25%) et Amboise 

Investissement SCA (25%).  
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Il ressort de l’instruction que la présente opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité en 
France et n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur 
lesquels Prosodie est présent. 

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, 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. 
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