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C2007-26 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 avril 2007, 
aux conseils de la société Astorg Partners, relative à une concentration dans le secteur des 
systèmes de délivrance de médicaments. 

NOR : ECEC0756995S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 février 2007, vous avez notifié le projet de prise de 

contrôle exclusif d’Ethypharm par le fonds commun de placements à risques (« FCPR ») initialement 

dénommé Astorg III, puis transféré en cours d’instruction au FCPR Astorg IV, représenté par sa 

société de gestion Astorg Partners1 S.A.S. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord 

signé le 21 février 2007. L’opération sera réalisée selon le mécanisme dit de « Leverage Buy-Out ». 

Les entreprises concernées sont : 

Astorg Partners, qui n’est contrôlée par aucune autre entité2, et qui assure la gestion de trois 

fonds : Astorg II, Astorg III et Astorg IV. Le chiffre d’affaires réalisé par Astorg Partners en 2005 

s’élève à […] millions d’euros hors taxes, dont [>50] millions d’euros en France3 ; 

Le groupe Ethypharm, qui est actif dans les systèmes de délivrance de médicaments. Son 

activité comprend le développement, l’enregistrement, la fabrication et l’octroi de licences de 

médicaments dans le domaine de l’optimisation de la libération de principes actifs pharmaceutiques. 

Le groupe Ethypharm a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 127,6 millions d’euros hors taxes, dont 

[>50] millions d’euros en France. 

Il apparaît, au regard des éléments du dossier, qu’à l’issue de l’opération, le fonds Astorg IV 

exercera un contrôle exclusif sur Ethypharm, via la société Financière Verdi.  

En effet, aux termes des accords conclus, Financière Verdi (à ce jour entièrement détenue par 

Astorg IV, lui-même représenté par sa société de gestion Astorg Partners) fera l’acquisition de 100 % 

du capital d’Ethypharm : Financière Verdi exercera donc un contrôle exclusif sur Ethypharm. 

Par ailleurs, à l’issue de l’opération, malgré les changements opérés dans la structure du capital 

de Financière Verdi, et au regard du projet de pacte d’actionnaires, Astorg Partners continuera de 

détenir un contrôle exclusif sur Financière Verdi, via Astorg IV : la composition du conseil 

d’administration de Financière Verdi, en charge de toutes les décisions stratégiques prises par la 

société, sera telle qu’à l’avenir cinq des neuf membres de ce conseil seront désignés par Astorg 

Partners, pour le compte d’Astorg IV. Ainsi, en l’absence de tout droit de veto conféré aux 

actionnaires minoritaires, et dans la mesure où l’ensemble des décisions du conseil d’administration 

seront prises à la majorité simple, Astorg IV détiendra bien un contrôle exclusif sur Financière Verdi, 

et donc sur Ethypharm. 

                                                      
1
 Astorg Partners est une société par actions simplifiée agréée par la COB le 7 août 1998 en qualité de société de gestion de portefeuilles. 
2
 Cf. les lettres du ministre de l’économie du 11 décembre 2002 relative à l’opération Astorg II/Cerba et du 18 août 2006 relative à 

l’opération Astorg III/Staci. 
3 Astorg Partners a acquis le 18 août 2006 la société Staci, active dans les services logistiques, principalement pour les produits 

promotionnels et marketing ainsi que pour les économats. Conformément à la pratique, les chiffres d’affaires sont évalués à la date des 

derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le 

périmètre pris en compte doit en effet refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant 

la notification. 



2 

 

Cette prise de contrôle exclusif constitue ainsi une opération de concentration économique au 

sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des 

articles L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

Il résulte de l’instruction qu’Astorg Partners ne contrôle aucune entité présente dans le secteur 

d’activité d’Ethypharm, ni dans les secteurs amont, aval ou connexes. 

En conséquence, la présente opération 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 

Ethypharm est présent. 

En conclusion, 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, 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 R. 430-7 du code de commerce 

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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