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

N° 7 bis du 14 septembre 2007 

C2007-83 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 juin 2007, au 
conseil du Fonds commun de placement à risque APAX France VII, relative à une 
concentration dans le secteur de l’information et de la communication professionnelle. 

NOR : ECEC0764795S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 8 juin 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif du groupe InfoPro Communications (ci-après « groupe InfoPro ») par le fonds commun de 

placement à risques (FCPR) Apax France VII et les sociétés de capital risque Altamir & Cie SCA et 

Amboise Investissement SCA, l’ensemble de ces sociétés étant contrôlées par Apax Partners (ci-après 

« Apax »). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 6 juin 2007. La 

présente opération a également été notifiée en Allemagne le 8 juin 2007. 

Apax France VII est un fonds commun de placements à risques géré par la société 

d’investissement Apax Partners SA, qui est indirectement contrôlée par une personne physique. Cette 

dernière contrôle et gère en outre, via les sociétés d’investissement Altamir & Cie SCA et Amboise 

Investissement SCA, des participations de contrôle dans plusieurs entreprises. En 2006, Apax a réalisé 

un chiffre d’affaires total mondial hors taxes d’environ […]* millions d’euros, dont [>50] millions 

d’euros en France. 

Le groupe InfoPro, détenu par la société Bunbeg Enterprises BV, est composé de la société 

holding InfoPro Communications SAS et de ses filiales, dont ETAI SAS. Le groupe InfoPro est actif 

dans le secteur de l’information et de la communication professionnelle qui consiste principalement en 

la vente de bases de données (sous formats papiers et électroniques) et de magazines. L’information 

peut également être diffusée par le biais de salons, d’événements et de systèmes de référencement. Les 

sujets traités concernent plus spécifiquement l’après-vente automobile, les industries chimiques, 

énergétiques et plastiques, ainsi que la distribution de jouets, d’outils de bricolage et de jardin. En 

2006, le groupe InfoPro a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de […]* d’euros, dont 

[>50] millions d’euros en France1. 

La présente opération consiste en l’acquisition indirecte du contrôle exclusif du groupe InfoPro 

par Apax, par le biais du FCPR Apax France VII, les sociétés de capital risque Altamir & Cie SCA et 

Amboise Investissement SCA, et par l’équipe dirigeante du groupe InfoPro. Toutefois cette dernière 

ne disposera pas d’une influence déterminante, au sens du droit des concentrations, sur le groupe Info 

Pro. En effet, aux termes d’un pacte d’actionnaires signé le 17 mai 2007, Apax sera seul en mesure de 

disposer d’un droit de veto sur les décisions stratégiques mises en œuvre par Tsingma SAS. Tsingma 

SAS est une société créée ad hoc qui détiendra directement 100% des actions et des droits de vote de 

Bunbeg Enterprises BV, qui détiendra indirectement la totalité des actions et des droits de vote 

d’InfoPro Communications SAS et ses filiales, et par conséquent du groupe InfoPro.  

                                                      
* La somme de ces deux chiffres est supérieure à 150 millions d’euros. 
1 Conformément à la Communication de la Commission européenne sur le calcul du chiffre d’affaires et aux 

Lignes directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations, le chiffre d’affaires du groupe 

InfoPro a été calculé en tenant compte d’une acquisition postérieure à la clôture de ses comptes pour l’exercice 

2006.  
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En ce qu’elle consiste en l’acquisition du contrôle exclusif du groupe InfoPro par Apax, la 

présente opération constitue une opération de 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 relatif à la concentration économique. 

La présente concentration 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 Info 

Pro 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, 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, 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 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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