
 

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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-59 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 31 mai 2007, aux 
conseils du groupe AXA IMPEE, relative à une concentration dans le secteur des médicaments. 

NOR : ECEC0756918S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 26 avril 2007, vous avez notifié le projet 

d’acquisition du groupe SynerLAB France par les fonds d’investissement AXA Expansion II, AGIPI 

Innovation et la société financière Matignon Développement I, (ci-après désignés les « acquéreurs »), 

représentés par la société de gestion AXA Investment Managers Private Equity Europe S.A. (ci-après 

« AXA IMPEE »), elle-même indirectement détenue par la Société AXA, société de tête du groupe 

AXA. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 18 avril 2007. 

Les entreprises concernées sont : 

- Le groupe AXA, principalement actif dans les domaines de l’assurance et de la gestion d’actifs. Il a 

réalisé en 2005 un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 71,6 milliards d’euros dont 

18,3 milliards d’euros en France.  

- Le groupe SynerLAB France, principalement actif dans le secteur pharmaceutique, qui comprend 

les laboratoires BTT et les laboratoires Sophartex. Ces laboratoires sont présents dans le façonnage 

pharmaceutique, le contrôle analytique, la production et le conditionnement de médicaments, 

respectivement sous forme solide pour les premiers et sous forme solide et liquide pour les seconds. 

Par ailleurs, les laboratoires BTT détiennent à 99 %1 les SCI BTT Immobilier et SCI Centripharm, 

propriétaires du terrain et des bâtiments dans lesquels les laboratoires BTT sont installés. Le groupe 

SynerLAB a réalisé, en 2006, un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 67,4 millions d’euros, 

dont 67 millions en France. 

Il apparaît, au regard des éléments du dossier, qu’à l’issue de l’opération, les acquéreurs, 

représentés par AXA IMPEE, exerceront un contrôle exclusif sur le groupe SynerLAB France, via une 

société holding nouvellement créée (ci-après « Newco ») qui détiendra 100% du capital de SynerLAB 

France.  

Par ailleurs, au terme du projet de statuts, Newco sera exclusivement contrôlée par AXA 

IMPEE2. En effet, compte tenu de la composition du conseil de surveillance de Newco et des 

modalités de droit de vote, seuls les « acquéreurs » disposeront d’un droit de veto sur les décisions 

stratégiques, leur conférant ainsi une influence déterminante sur ladite société 

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. 

                                                      
1 Le reste du capital de ces sociétés civiles immobilières est détenu par SynerLAB France. 
2 AXA IMPEE contrôlera indirectement 97,88 % du capital de Newco, les 2,12 % étant répartis entre trois 

personnes physiques, managers du groupe SynerLAB France. 
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Il résulte de l’instruction qu’Axa IMPEE ne contrôle aucune entité présente dans le secteur 

d’activité du groupe SynerLAB France, 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 

le groupe SynerLAB France est présent. 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, Maîtres, 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  
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