
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-136 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 novembre 2006, 
au conseil de la société Financière Gallop, relative à une concentration dans le secteur de la 
restauration rapide. 

NOR : ECOC0700054Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 novembre 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition de 
la totalité du capital et des droits de vote de la société Quick Restaurant SA, qui exploite au travers de ses 
filiales des restaurants à service rapide sous l’enseigne Quick (ci-après « groupe Quick »), par la société 
Financière Gallop, indirectement contrôlée par un fond commun de placement à risques géré par CDC 
Capital Investissement. Ce projet a été formalisé par une offre conditionnelle du 24 octobre 2006 de CDC 
Capital Investissement, un accord en date du 26 octobre 2006 entre CDC Capital Investissement et les 
principaux actionnaires du groupe Quick, et un projet d’offre publique d’acquisition dont la dernière version 
date du 9 novembre 2006. Au vu des éléments du dossier, cette opération peut être considérée comme un 
projet de concentration suffisamment abouti. 

 

L’acquéreur, Financière Gallop, est une société par actions simplifiée de droit français dont la majorité du 
capital et le contrôle sont détenus indirectement par CDC Entreprises 3, un fonds commun de placement à 
risques (FCPR) géré par CDC Capital Investissement. Cette dernière est une filiale à 100% du groupe Caisse 
des Dépôts et Consignations (« CDC »), qui a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de […] milliards d’euros, 
dont […] milliards d’euros en France. Toutefois, ainsi que le ministre l’a déjà constaté1, CDC Capital 
Investissement est autonome (notamment à l’égard de son actionnariat) dans ses décisions d’investissement 
pour le compte des FCPR qu’elle gère ; le périmètre de l’acquéreur est donc, aux fins de l’analyse 
concurrentielle, limité à CDC Capital Investissement. 

 

La cible, Quick Restaurant SA, est spécialisée dans la restauration à service rapide sous l’enseigne 
« Quick », implantée principalement en France, en Belgique et au Luxembourg. Au 31 octobre 2006, le 
réseau du groupe Quick comprenait au moins 405 restaurants, dont 76% exploités en franchise. En 2005, 
Quick Restaurant SA a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 455,5 millions d’euros, dont 411 millions 
d’euros en France2. 

 

Emportant le transfert du contrôle exclusif sur Quick Restaurant SA au profit de Financière Gallop, cette 
opération constitue une concentration économique au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au 
regard du chiffre d’affaires des entreprises concernées, l’opération ne revêt pas une dimension 
communautaire. Elle est en revanche soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce. 

 

Les FCPR gérés par CDC Capital Investissement ne détiennent aucune participation conférant contrôle 
d’entités actives dans le secteur de la restauration à service rapide ou dans des secteurs amont ou aval. On 
peut toutefois signaler que CDC Capital Investissement contrôle au travers des fonds qu’elle gère le groupe 

                                                      
1 Lettre du ministre du 20 avril 2004 aux conseils de la société CDC Ixis Equity Capital relative à une concentration 

dans le secteur de la fourniture de services pour les biens immobiliers (C2004-46). CDC Ixis était l’ancien nom de CDC 

Capital Investissement. 
2 Ce chiffre d’affaires n’inclut pas le chiffre d’affaires réalisés par les restaurants franchisés Quick conformément au 

paragraphe 538 des Lignes directrices relatives au contrôle français des concentrations du 20 octobre 2005. Ces derniers 

réalisent un chiffre d’affaires  (vente à l’enseigne) hors taxe en France de 407 millions d’euros en 2005. 



2 

 

Les Frères Blanc, actif dans le secteur de la restauration et exploitant 24 restaurants de luxe ou à thème en 
région parisienne. Mais quelle que soit la définition de marché retenue, qu’il soit opéré, ou non, une 
segmentation du secteur de la restauration commerciale entre, d’une part, la restauration à service rapide, et 
d’autre part, la restauration traditionnelle, ou encore entre, d’une part, la restauration industrielle (chaînes), et 
d’autre part, la restauration artisanale, l’opération ne soulève aucune question de concurrence. 

 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe 
donc 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 

 

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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