
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-146 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 22 décembre 2006, 
aux conseils de la société Gilde, relative à une concentration dans le secteur de l’industrie 
pharmaceutique et biochimique. 

NOR :ECOC0700072Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 décembre 2006, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif du groupe Novasep par Gilde Buy-Out Fund III Management B.V. (ci-après « Gilde III »). Cette 
acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 29 novembre 2006. La présente 
opération a également fait l’objet d’une notification en Allemagne, en Autriche et aux Etats-Unis. 

Gilde III est une société de droit néerlandais, qui contrôle les fonds Gilde Buy-Out Fund III B.V. et 
Gilde Buy-Out Fund III C.V. Gilde III est quant à elle contrôlée exclusivement par la société de gestion 
privée d’investissements Gilde Buy-Out Management Holding B.V. (ci-après « Gilde »). En 2005, le chiffre 
d’affaires mondial de Gilde est estimé à […] millions d’euros, dont [>50] millions d’euros réalisés en 
France. 

Le groupe Novasep est un groupe technologique créé en 1995, dont les activités sont regroupées au 
sein de deux divisions distinctes : Novasep Synthesis et Novasep Process. Les sociétés appartenant à la 
division Novasep Synthesis sont actives dans le secteur de la fabrication (synthèse) de molécules élaborées. 
La division Novasep Process est quant à elle spécialisée dans la conception et la fabrication de procédés, 
d’équipements et de systèmes de purification moléculaire. Ces services et ces produits sont destinés aux 
industries des sciences de la vie (pharmacie, biopharmacie et biotechnologies industrielles). En 2005, le 
chiffre d’affaires mondial du groupe Novasep est estimé à 278,7 millions d’euros, dont [>50] millions 
d’euros réalisés en France. 

L’opération consiste en l’acquisition du groupe Novasep par Gilde III à travers sa filiale Newco, qui 
contrôlera à son tour Financière Ginova. En effet, Newco est une filiale qui sera détenue à 100% par les 
fonds Gilde Buy-Out Fund III B.V. et Gilde Buy-Out Fund III C.V. A l’issue de l’opération, Newco 
détiendra [>50] % du capital de Financière Ginova et […]% des droits de vote, ce qui lui conférera le 
contrôle exclusif de cette dernière. 

Cette 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 et suivants du code de commerce 
relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction que l’opération notifiée ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité et 
n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de ceux sur lesquels 
le groupe Novasep 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. 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. 


		2022-03-17T15:43:48+0100
	DIR GEN CONCUR CONSOM REPRES FRAUDES DGCCRF - BOCCRF




