
 

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

N° 6 bis du 28 juin 2007 

C2007-77 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 7 juin 2007, au 
conseil du FCPR Edmond de Rothschild LBO Fund, relative à une concentration dans le 
secteur des articles de papeterie et de meubles de rangement. 

NOR : ECEC0758184S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 mai 2007, vous avez notifié la prise de contrôle du 

groupe BHP par Edmond de Rothschild LBO Fund (ci-après « ER LBO Fund »). Cette opération a été 

formalisée par un contrat d’investissement et de cession signé le 24 mai 2007. 

ER LBO Fund est un fonds commun de placement à risques géré par la société de gestion 

Edmond de Rothschild Capital Partners. Cette dernière est elle-même contrôlée par Edmond de 

Rothschild Private Equity Partners, qui est la société qui regroupe les activités de « private equity » de 

La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, filiale de la Compagnie Financière Saint-

Honoré (« CFSH »). CFSH est la holding de tête du groupe Benjamin de Rothschild en France et est 

détenue par la société de droit suisse LCF Holding Benjamin et Edmond de Rothschild S.A. 

(« LCFH »), elle-même contrôlée directement et indirectement par Monsieur Benjamin de Rothschild 

et son groupe familial. Le chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble du groupe contrôlé in fine par 

Monsieur Benjamin de Rothschild et son groupe famillial n’a pu être déterminé précisément par la 

partie notifiante. Cela étant, CFSH a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 420 

millions d’euros environ, quasi-exclusivement en France. 

Le groupe BHP est actuellement contrôlé par la holding BHP, elle-même contrôlée par la société 

Henry et Henry. La holding contrôle directement ou indirectement un ensemble de douze sociétés, 

principalement actives dans les secteurs de produits de papeterie, d’armoires, de cantines et de boîtes à 

outils et de produits de petite bagagerie. Au 31 décembre 2006, date de son dernier exercice clos, le 

chiffre d’affaires total mondial hors taxes du groupe BHP s’est élevé à environ […] millions d’euros, 

dont [< 50] millions d’euros réalisés en France1. 

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, cette opération ne revêt pas une 

dimension communautaire et n’est pas soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du 

code de commerce relatif à la concentration économique. 

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. 

                                                      
1 Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires total mondial hors taxes du groupe BHP s’est élevé à environ […] 

millions d’euros, dont [< 50] millions d’euros réalisés en France. 
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