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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-120 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 23 août 2007, 
aux conseils du FCPR CIC LBO Fund, relative à une concentration dans le secteur des centres 
d’appels téléphoniques. 

NOR : ECEC0769282S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 2 août 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Taoris et ses filiales (ci-après « le groupe Armatis ») par le fonds commun de 

placement à risques (« FCPR ») CIC LBO Fund. Cette opération a été formalisée par un protocole 

d’acquisition et d’investissement conclu le 1er août 2007. 

Le FCPR CIC LBO Fund est un fonds commun de placement à risques à procédure allégée, géré 

par la société de gestion CIC LBO Partners. A la date de la présente opération, il contrôle des 

entreprises actives dans les secteurs du linge de maison, du matériel pour le bâtiment et les travaux 

publics, les produits parapétroliers et le prêt-à-porter féminin. Sa société de gestion, CIC LBO Partners 

SAS, est détenue par la société anonyme CIC Finance, elle-même contrôlée in fine par le groupe 

Crédit Mutuel Centre Est Europe. En 2006, le chiffre d’affaires mondial consolidé du groupe Crédit 

Mutuel Centre Est Europe s’est élevé à environ 16* milliards d’euros hors taxes, quasi-intégralement 

en France. 

Le groupe Armatis est actif dans le secteur des centres d’appels. Il fournit entre autres des 

prestations de prospection, d’information, de prise de rendez-vous, de réservations, de vente en direct 

pour le compte d’entreprises. Le groupe Armatis comprend plusieurs sociétés, dont la société Taoris, 

société holding du groupe, et la société Armatis qui a pour objet de commercialiser les prestations de 

télémarketing téléphonique produites par ses cinq filiales (Armatis Normandie, Armatis IDF, Armatis 

Centre, Armatis Nord et Armatis Courtage). En 2006, le groupe Armatis a réalisé un chiffre d’affaires 

total mondial hors taxes de 51 millions d’euros environ, intégralement en France. 

L’acquisition du contrôle de la société Taoris sera effectuée au moyen d’une société holding ad 

hoc, la société par actions simplifiée Financière Taoris. Au jour de la réalisation de l’opération, le 

FCPR CIC LBO Fund détiendra 62,05% du capital social et des droits de vote de cette société1. Il 

apparaît en outre que le projet de pacte d’associés concomitamment conclu avec des cadres dirigeants 

et des salariés groupe Armatis2 ne leur confèrera aucun droit de veto sur les décisions stratégiques 

prises par le FCPR CIC LBO Fund. 

En ce qu’elle entraîne le changement de contrôle du groupe Armatis au profit exclusif du FCPR 

CIC LBO Fund, 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 

                                                      
* Erreur matérielle : « Lire : 18 milliards d’euros au lieu de 16 milliards d’euros ». 
1 Le FCPR CIC LBO Fund détiendra également la totalité des obligations convertibles en actions (« OCA ») et 

des obligations remboursables en actions (« ORA »). L’exercice des bons de souscription d’actions (« BSA ») 

prévus pour les cadres dirigeants et les salariés du groupe Armatis ne leur confèrerait qu’une part minoritaire du 

capital social de Financière Taoris. 
2 Le projet de pacte d’associés doit être conclu entre le CIC LBO Fund, la société ADMS Conseil, la Société des 

Cadres, IDI Mezzanine et PO Mezzanine. 
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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. 

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 lequel le groupe Armatis 

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, 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 
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