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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-117 / Lettre de la ministre de l’économie des finances et de l’emploi du 13 septembre 
2007 aux conseils de la société UI Gestion relative à une concentration dans le secteur de la 
fabrication de panneaux de cloisons. 

NOR : ECEC0768763S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle de 

la société Boussac Participations S.A., et par voie de conséquence de la société Dagard S.A., société 

de tête du groupe Dagard, par le fonds commun de placement à risques Montparnasse Investissement 

IV (ci-après « MI4 »), représenté par sa société de gestion UI Gestion S.A., via un véhicule 

d’investissement créé à cet effet, Financière Dagard S.A.S. (ci-après « Financière Dagard »). Cette 

opération a été formalisée par un protocole d’accord en date du 27 juillet 2007 et par un projet de 

pacte entre les associés de Financière Dagard SAS en date du 24 juillet 2007. 

Les entreprises concernées par l’opération sont les suivantes :  

•  MI4, l’acquéreur, qui est l’un des fonds gérés par UI Gestion SA. Cette dernière est contrôlée 

à titre exclusif par son actionnaire principal, le Groupe Crédit Agricole (ci-après « GCA »). GCA est 

notamment actif dans la plupart des services bancaires et financiers : banque de détail, banque 

commerciale, banque de financement et d’investissement. 

GCA a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires mondial total consolidé d’environ  

89,3 milliards d’euros, dont environ 74,9 milliards en France.  

• Boussac participations S.A.1, qui détient la totalité du capital de Dagard S.A., société de tête 

du groupe Dagard (ci-après « Dagard »), la cible. Dagard a pour activité la conception et la 

fabrication de panneaux et portes isolants permettant la création d’environnements protégés contre les 

risques de contamination bactériologique ou particulaire. 

Dagard a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires mondial consolidé d’environ  

76,6 millions d’euros, dont environ [>50] millions en France. 

L’opération notifiée prévoit l’acquisition de la totalité du capital de Boussac Participations S.A. 

par Financière Dagard. A l’issue de l’opération, MI4 sera l’actionnaire principal de Financière Dagard, 

avec […] % du capital, aux côtés de financiers, de managers, de salariés et d’actionnaires privés. Il 

ressort de l’instruction, et notamment du projet de pacte d’associés précité, que l’acquéreur détiendra 

le contrôle exclusif de Boussac Participations S.A., et subséquemment du groupe Dagard.  

En ce qu’elle emporte la prise de contrôle exclusif du groupe Dagard, la présente opération 

constitue bien 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 

relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction que, compte tenu des éléments fournis par la partie notifiante, GCA 
n’exerce pas d’activité sur les marchés de Dagard S.A., ni sur des marchés amont, aval ou connexes. 

                                                      
1 Boussac Participations SA a pour seule activité la détention d’actifs, Dagard SA constituant sa seule 

participation.  
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En conclusion, 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 la ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

le chef de service de la régulation 

et de la sécurité 

FRANCIS AMAND. 

 
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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