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aux conseils de la société Pragma Capital, relative à une concentration dans le secteur des 
articles de papeterie et de meubles de rangement. 

NOR : ECEC0767800S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 2 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle de 
la société Terana SAS et de ses filiales (ci-après « groupe Retif ») par la société Pragma Capital. Cette 
acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 26 juillet 2007. La présente opération a 
été notifiée le 31 juillet 2007 en Allemagne. 

I. Les entreprises concernées et l’opération de concentration 

Les entreprises concernées par l’opération sont Pragma Capital, l’acquéreur, et le groupe Retif, 
qui fait l’objet de la présente prise de contrôle. 

Pragma Capital est une société anonyme de gestion indépendante qui gère deux fonds communs 
de placements à risque (FCPR) : Pragma FCPR et Pragma II FCPR. Pragma Capital n’est contrôlée 
par aucune autre entité1. Elle détient des participations qui lui confèrent le contrôle d’entreprises 
actives dans les secteurs de la presse profesionnelle spécialisée, de la restauration rapide, de la 
distribution spécialisée de produits d’entretien, de la conception et la distribution d’armatures 
métalliques et du déménagement. 

En 2006, Pragma Capital a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de […] millions 
d’euros, dont [>50] millions d’euros en France. 

Le groupe Retif est actif dans la distribution d’équipements, d’accessoires et de fournitures 
nécessaires pour l’aménagement de lieux privés ou publics à destination des professionnels. Il exerce 
son activité directement dans des magasins détenus en propre, mais aussi indirectement au travers d’un 
réseau de franchisés indépendants. 

En 2006, Retif a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 214,8 millions d’euros, 
dont 111,8 millions d’euros en France. 

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité du capital et des droits de vote de la société 
Terana SAS, et par voie de conséquence du groupe Retif. Cette prise de contrôle s’effectuera au 
moyen d’un véhicule d’acquisition, la société JAMG Développement SAS, contrôlée indirectement 
par Pragma FCPR et Pragma II FCPR. En effet Pragma FCPR et Pragma II FCPR détiendront environ 
[…]% du capital et des droits de vote de la société JAMG Holding qui contrôlera […]% de JAMG 
Développement. Il apparaît que les investisseurs financiers ou les cadres actionnaires du groupe Retif 
ne disposeront pas, individuellement ou conjointement, de la possibilité de s’opposer aux décisions 
stratégiques prises au sein de JAMG Développement. 

                                                      
1 C2006-75 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 juillet 2006, aux conseils de la 
société Pragma Capital, relative à une concentration dans le secteur des armatures métalliques, publiée au 
BOCCRF n°7 bis du 15 septembre 2006. 
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En ce qu’elle confère à la société Pragma Capital un contrôle exclusif sur le groupe Retif, 
l’opération notifiée 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. 

II. Les marchés concernés par l’opération 

A. Les marchés de service 

Le groupe Retif est actif dans le secteur de la distribution à des professionnels d’équipements, 
accessoires et fournitures pour l’aménagement de lieux privés ou publics en France. 

Cette activité consiste à acheter différents produits auprès de fabricants pour les revendre à des 
professionnels afin d’agencer les lieux privés ou publics qu’ils exploitent. 

Les produits concernés par cette activité sont très variés. En effet, le matériel vendu concerne 
des secteurs tels que l’équipement (mobiliers d’exposition, vitrines, présentations, mannequins, 
portants, bureaux, fauteuils…), la signalétique et l’étiquetage, l’éclairage, la sécurité et la surveillance, 
la décoration, l’emballage, les produits jetables, la papeterie et les produits d’hygiène. 

Le groupe Retif distribue l’ensemble de ces produits et fournit une gamme complète. Du côté de 
la demande, une telle offre permet de centraliser la commande de nombreux articles auprès d’un seul 
fournisseur. Toutefois, compte tenu des spécificités propres à chaque famille de produits 
susmentionnée, les clients n’hésitent pas à diversifier leurs achats auprès de plusieurs interlocuteurs. 
En outre, la pratique décisionnelle du ministre chargé de l’économie tend à segmenter ce secteur en 
autant marchés qu’il existe de grandes familles de matériel (mobiliers de bureau, produits d’hygiène et 
d’entretien, etc.)2. 

B. Les marchés géographiques 

Concernant la dimension géographique de ces marchés, les deux décisions du ministre précitées 
ont retenu une délimitation nationale. La région Île-de-France a toutefois été isolée dans la mesure où, 
pour la distribution de produits d’hygiène et d’entretien, elle présenterait « des conditions de 
concurrence très différentes de celles des autres régions. En effet, la concentration particulièrement 
importantes des demandeurs (bureaux, entreprises d’hôtellerie et de restauration, copropriétés, etc.) 
et des offreurs en Île-de-France se traduit par la réalisation, dans cette région, de près d’un tiers de la 
totalité des transactions effectuées en matière de distribution de produits d’hygiène et d’entretien »3. 
Un raisonnement identique pourrait être adopté en ce qui concerne les différentes familles de produits 
concernés par l’opération. 

En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de délimiter avec précision la dimension 
géographique des marchés concernés par la présente opération dans la mesure où, quelle que soit la 
délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

III. L’analyse concurrentielle 

Au niveau de l’analyse des effets horizontaux, l’opération ne conduit à aucun chevauchement 
d’activités entre les parties, dans la mesure où Pragma Capital n’est pas actif dans le même secteur 
d’activité que le groupe Retif. 

                                                      
2 C2002-188 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 14 janvier 2003 au 
directeur du développement de la société Fiducial et au directeur administratif et financier de la société Saci 
fournitures de bureau relative à une concentration dans le secteur des fournitures et mobiliers de bureau, publiée 
au BOCCRF n°2003 et C2004-33 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 
mars 2004, au conseil de la société Pierre Le Goff, relative à une concentration dans le secteur des produits 
d’hygiène et d’entretien, publiée au BOCCRF n°2004-07. 
3 Cf. décision C2004-33 précitée. 
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Au niveau de l’analyse des effets verticaux, une société contrôlée par Pragma Capital est en 
revanche active sur l’un des marchés amont à celui de la cible. En effet, Pragma Capital, via DTS 
Développement, est présent sur le marché de la fabrication de produits de droguerie, d’entretien et 
d’hygiène. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas susceptible d’engendrer un risque 
d’éviction ou de forclusion compte tenu des positions respectives des parties qui sont limitées sur les 
marchés en cause. 

En effet, la position de DTS Développement sur le marché de la fabrication de produits de 
droguerie, d’entretien et d’hygiène a été estimée par les parties à [0-10] % environ, au niveau national. 
Cette société est par ailleurs confrontée à la concurrence de nombreux acteurs, parmi lesquels Ecolab, 
Procter & Gamble, Johnson et Bolton. A l’aval, les parties ont estimé la position du groupe Retif à 
environ [0-10] % dans le secteur de la distribution à des professionnels d’équipements, accessoires et 
fournitures pour l’aménagement de lieux privés ou publics, au niveau national. Concernant plus 
spécifiquement la distribution de produits de droguerie, d’entretien et d’hygiène à destination des 
professionnels, le groupe Retif détient une part de marché inférieure à celle de ses principaux 
concurrents, cités dans la décision du ministre chargé de l’économie C2004-33 précitée : Pierre Le 
Goff (13%), Paredes (8%), Argos (7%) et PHS (4%). Une analyse des positions de ces acteurs sur le 
marché aval, au niveau de l’Île-de-France, ne remet pas en cause ces conclusions. 

Dès lors, l’intégration verticale des activités des parties ne saurait conduire à des risques 
d’éviction ou de forclusion sur les marchés amont et aval concernés par l’opération. 

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 

 
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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