
 

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

N° 3 bis du 23 mars 2007 

C2007-09 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 14 février 2007, au 
conseil du fonds d’investissements Ing Parcom Private Equity III FPCR, relative à une concentration 
dans le secteur de la fabrication de menuiseries et de volets roulants. 

NOR : ECOC0700099Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 26 janvier 2007, vous avez notifié l’opération consistant en 
la prise de contrôle exclusif de la société HAUT VIGNAUD SAS par le fonds d’investissements ING 
PARCOM PRIVATE EQUITY III FCPR. Cette concentration a été formalisée par une lettre d’intention 
signée par les parties et des projets de protocole d’accord et de pacte d’associés. Ces documents constituent 
un projet suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. 

ING PARCOM PRIVATE EQUITY III FCPR est un fonds dit « captif », détenu par PARCOM 
VENTURES BV. L’actionnariat de cette dernière est constitué de six sociétés d’assurance-vie du groupe 
ING, qui appartiennent à ING Groupe. En 2005, le chiffre d’affaires consolidé mondial de ING Groupe s’est 
élevé à environ 71 300 millions d’euros, dont environ [> 50] millions d’euros réalisés en France. 

HAUT VIGNAUD SAS est la holding de tête du Groupe Grégoire, constitué de cinq sociétés1, et 
actif dans le secteur de la fabrication de menuiseries et de volets roulants à destination des professionnels de 
la construction de maisons individuelles et de logements collectifs. En 2006, le chiffre d’affaires du Groupe 
Grégoire s’est élevé à 95,5 millions d’euros*, intégralement réalisé en France. 

L’opération consiste en l’acquisition de HAUT VIGNAUD SAS par ING PARCOM PRIVATE 
EQUITY III FCPR, par l’intermédiaire d’une société de reprise (« NewCo ») dans laquelle les vendeurs et 
certains cadres et dirigeants réinvestiront en tant qu’actionnaires minoritaires. A l’issue de l’opération, ING 
PARCOM PRIVATE EQUITY III FCPR détiendra la majorité du capital et des droits de vote de NewCo, 
qui lui conférera le contrôle exclusif de HAUT VIGNAUD SAS. 

L’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 
Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension 
communautaire et est 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 Grégoire est présent. Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

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. 

                                                      
1 Haut Vignaud SAS, Menuiserie Grégoire, Société de Transformation des Plastiques, Grégoire et Fils et Grégoire 
Distribution. 
* erreur matérielle : lire « le chiffre d’affaires du Groupe Grégoire est estimé à 95,5 millions d’euros » au lieu de « le 
chiffre d’affaires du Groupe Grégoire s’est élevé à 95,5 millions d’euros ». 
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