
 

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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-64 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 4 juin 2007, au 
conseil du FCPR ASTORG III, relative à une concentration dans le secteur de la fourniture à 
distance de services de relation client. 

NOR : ECEC0757517S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 mai 2007, vous avez notifié l’acquisition de WH 
Holding par le fonds commun de placement à risques Astorg III, géré par la société Astorg Partners. 
Cette opération a été formalisée par une convention d’acquisition signée le 2 mai 2007. 

Astorg III investit dans des entreprises non cotées et finance leur développement ainsi que 
leur transmission. Astorg Partners est une société de gestion de portefeuilles pour compte de tiers qui 
n’est contrôlée par aucune autre entité et qui a pour objet exclusif la gestion de fonds communs de 
placement. Elle assure la gestion de trois fonds  : Astorg II, Astorg III et Astorg IV.  

En 2006, le chiffre d’affaires cumulé des sociétés contrôlées par les fonds gérés par Astorg 
Partners s’est élevé à […] millions d’euros*, dont [> 50] millions d’euros réalisés en France. 

WH Holding est la holding du groupe WH Holding, qui est actif dans la fourniture à distance 
de services de relation client : réception et émission d’appels téléphoniques, gestion de courriels et de 
courriers, et mise à disposition sur des sites Internet de systèmes d’interaction avec le client en temps 
réel (« chats ») ; le groupe propose à ses clients de nombreuses prestations telles que le service après-
vente, l’accueil téléphonique, la prise de commandes, la vente à distance ou l’assistance technique. 

En 2006, WH Holding a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de […] millions 
d’euros*, dont [> 50] millions d’euros réalisés en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner la prise de contrôle exclusif du groupe WH Holding par le 
fonds commun de placement à risques Astorg III, géré par la société Astorg Partners. La présente 
opération constitue donc 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 qu’Astorg Partners n’est pas présent dans le secteur d’activité du 
groupe WH Holding. Astorg Partners ne contrôle pas non plus, au regard de la liste des participations 
communiquée, d’entité présente dans un secteur d’activité situé en amont, en aval ou connexe à celui 
de l’entité cible. De ce fait, la présente opération n’est pas de nature à modifier les conditions de 
concurrence sur les différents marchés concernés, ni à emporter d’effets horizontaux, verticaux ou 
congloméraux dommageables au consommateur. 

 

* cumul > 150 millions d’euros 
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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. 
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