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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-46 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 mai 2007, 
aux conseils de la société Intermediate Capital Group, relative à une concentration dans le 
secteur de la vente à domicile de produits surgelés. 

NOR : ECEC0759195S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 avril 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
du groupe Eismann par Intermediate Capital Group Plc. Cette acquisition a été formalisée par un 
contrat de cession signé le 30 mars 2007. L’opération a également été notifiée en Espagne le 4 avril 
2007, en Allemagne le 5 avril 2007, et en Italie le 6 avril 2007. 

Intermediate Capital Group Plc est une société de droit anglais, cotée au London Stock 
Echange. Elle est active dans le secteur du capital investissement et effectue des opérations 
d’acquisitions, de financements de sociétés cotées, de refinancements et de recapitalisations, etc. A la 
date de son dernier exercice clos audité, le 31 mars 2006, le chiffre d’affaires total hors taxes de 
Intermediate Capital Group Plc s’est élevé à environ […] millions d’euros, dont environ [>50] 
millions d’euros réalisés en France. 

Le groupe Eismann, dont la tête de groupe est la société de droit allemand Eismann Holding 
GmbH, est actif dans le secteur de la vente à domicile de produits du grand froid. Il est implanté en 
Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas et Suisse) où il distribue 
ses produits par l’intermédiaire d’agents, de franchisés et de ses propres forces de vente. En 2006, le 
chiffre d’affaires total hors taxes du groupe Eismann s’est élevé à 493,9 millions d’euros, dont 82,5 
millions d’euros réalisés en France. 

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société 
Eismann Holding GmbH, et par voie de conséquence du groupe Eismann, par Intermediate Capital 
Group Plc via deux sociétés1, aux côtés des quatre dirigeants actuels du groupe Eismann (« les 
Managers »). A l’issue de l’opération, Intermediate Capital Group Plc détiendra [20-30] % du capital 
social et des droits de vote du groupe Eismann, ce pourcentage pouvant toutefois être porté à [30-40] 
% en cas d’exercice de certains instruments financiers prévus par l’accord d’investissement. Le reste 
du capital et des droits de vote sera détenu par les Managers. Il ressort des éléments communiqués que 
le pacte d’actionnaires conclu entre Intermediate Capital Group Plc et les Managers ne confère pas à 
ces derniers d’influence déterminante sur le groupe Eismann. En revanche, les droits attribués à 
Intermediate Capital Group Plc lui donnent la capacité de déterminer, seul, la stratégie commerciale du 
groupe Eismann.  

En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif du groupe Eismann par Intermediate 
Capital Group Plc, 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. 

L’opération notifiée 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 
Eismann est présent.  
                                                      
1 Ces sociétés sont Intermediate Capital Investment Limited et ICG European Fund 2006 S.A. 
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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, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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 et 
la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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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