
 

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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-56 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 24 mai 2007, au 
conseil du fonds d’investissement Advent International Corporation, relative à une 
concentration dans le secteur des articles discomptes. 

NOR : ECEC0756916S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 avril 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Stokomani Finance SAS par un fonds d’investissement contrôlé par Advent 
International Corporation (ci-après « AIC »). Cette concentration a été formalisée par un protocole 
d’accord de cession signé par les parties le 5 avril 2007. 

AIC est une société de gestion de fonds d’investissement («limited partnership»), sociétés 
holding qui détiennent les participations dans lesquelles AIC décide d’investir. AIC est directement ou 
indirectement associée dans chacun de ces «limited partnerships» en tant que «general partner». En 
2005, AIC a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de […] milliards d’euros, dont […] 
milliards dans l’Union européenne et [> 50] millions d’euros en France. 

Stokomani Finance SAS est la holding de la société Stokomani SAS, active dans le secteur de la 
distribution au détail des articles à bas prix. Stokomani SAS exerce également une activité de négoce 
qui représente [< 15] % de son chiffre d’affaires. En 2006, le chiffre d’affaires hors taxes de 
l’ensemble du groupe Stokomani s’est élevé à 82,2 millions d’euros, dont environ 81,8 millions 
réalisés en France. 

Pour les besoins de l’opération, un véhicule d’acquisition (Stokomani Holding), qui détiendra 
l’intégralité du capital de Stokomani SAS, a été créé. L’opération consiste en l’acquisition, par AIC, 
de 70,6% du capital de Stokomani Holding, le reste du capital étant réparti entre les cadres et 
dirigeants de Stokomani SAS. A l’issue de l’opération, AIC détiendra ainsi la majorité du capital et 
des droits de vote de Stokomani Holding, ce qui lui conférera le contrôle exclusif de Stokomani 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. 

Le marché de la distribution au détail des articles à bas prix n’a pas encore été défini au niveau 
national. Cependant, l’analyse des décisions antérieures du ministre chargé de l’économie, concernant 
notamment la distribution au détail d’autres biens, permet d’appréhender la dimension géographique 
de ce marché1. En effet, les autorités de concurrence considèrent généralement que la distribution au 
détail présente les caractéristiques de marchés locaux. En matière de vente au détail d’articles de prêt-
à-porter féminin par exemple, le Conseil de la concurrence a notamment retenu l’argument selon 

                                                      
1 Voir en particulier la lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 janvier 2006, au 
conseil de la société FR France SAS, relative à une concentration dans le secteur de la lingerie. 
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lequel, « du point de vue des consommateurs, il existe autant de marchés que de villes où sont situés 
les détaillants susceptibles de vendre ces articles »2.  

Pour les besoins de l’analyse concurrentielle de l’espèce, et sans qu’il soit besoin de trancher 
définitivement la question, dans la mesure où les conclusions demeureront inchangées quelle que soit 
la définition retenue, le marché de la distribution au détail d’articles à bas prix sera considéré comme 
de dimension au plus nationale.  

AIC contrôle la société Poundland, également présente sur le secteur de la distribution au détail 
d’articles à bas prix. Toutefois, cette société ne réalise aucun chiffre d’affaires en France, son activité 
étant exclusivement localisée en Grande-Bretagne. Inversement, la société Stokomani ne détient aucun 
magasin au Royaume-Uni, et n’y réalise aucun chiffre d’affaires. Compte tenu de la dimension au plus 
nationale des marchés concernés, l’opération notifiée ne sera donc pas de nature à induire un 
quelconque chevauchement d’activités entre les parties. 

Étant donné le chiffre d’affaires marginal (environ […] millions d’euros) réalisé par Stokomani 
sur le marché amont du négoce d’articles à bas prix, une intégration verticale entre les sociétés 
Stokomani et Poundland n’entraînerait par ailleurs aucun risque concurrentiel sur ce marché. 

En conséquence, l’opération notifiée ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité sur le 
marché de la distribution au détail d’articles à bas prix et n’est pas de nature à modifier le 
fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes à ce marché.  

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que 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’Emploi 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 fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

                                                      
2 Décision du Conseil de la concurrence n°98-D-67 en date du 27 octobre 1998, Gaston Jaunet, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution d’articles de prêt-à-porter féminin. 
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