
 

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

N° 5 bis du 31 mai 2007 

C2006-111 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 octobre 2006, au 
conseil de la société LBO France Gestion, relative à une concentration dans le secteur des services 
aux industriels de la filière viande. 

NOR : ECOC0754204S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 25 septembre 2006, vous avez notifié le projet 

d’acquisition de 72,68% du capital social et des droits de vote de la société Groupe EVS (ci-après « Groupe 

EVS ») par des fonds commun de placement à risques gérés et représentés par LBO France Gestion (ci-après 

« les fonds LBO France ») au moyen d’une société véhicule d’investissement créée ad hoc, Financière EVS. 

Cette opération a été formalisée par un projet de protocole de cession et d’apport. Au vu des éléments du 

dossier, cette opération peut être considérée comme un projet suffisamment abouti. 

LBO France Gestion est une société de gestion indépendante, détenue par cinq personnes physiques, 

qui gère treize fonds d’investissements. Le chiffre d’affaires total réalisé en 2005 par LBO France Gestion 

s’est élevée à 5 057 millions d’euros, dont 2 709 millions d’euros en France.1 

Le Groupe EVS est spécialisé, au travers de ses filiales, dans le service aux industriels de la filière 

Viande (principalement porc et bœuf), qui consiste en l’externalisation de la fonction désossage et parage 

industriel (de l’abattage jusqu’à la préparation des commandes). Le chiffre d’affaires du Groupe EVS est 

estimé à environ 56 millions d’euros en 2005, exclusivement réalisé en France. 

En ce qu’elle entraîne le transfert du contrôle exclusif du Groupe EVS au profit des fonds LBO 

France, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. 

Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas de dimension communautaire et 

relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L.430-3 et suivants du code de commerce. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre 

les sociétés contrôlées par LBO France Gestion et le groupe acquis. Il ressort également que LBO France 

Gestion ne contrôle aucune entité exerçant une activité en aval, en amont ou connexe à celle des sociétés 

formant le Groupe EVS. 

En conséquence, 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, 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 

                                                      
1 Conformément au point 38 des Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, le calcul de ces chiffres 

d’affaires a tenu compte des modifications de périmètre intervenues depuis la date des derniers exercices clos. 
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