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C2007-130 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 25 septembre 
2007, aux conseils de la société d’investissement Apax Partners SA, relative à une 
concentration dans le secteur de la gestion intégrée de services généraux. 

NOR : ECEC0768131S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 31 aout 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif du groupe Faceo par le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax France VII et la 

société de capital risque Altamir Amboise SCA, gérée par son associé commandité Apax Partners & 

Cie Gérance S.A. (ci-après « Apax »). Cette acquisition a été formalisée par une lettre d’acceptation 

du groupe Thalès en date du 10 août 2007 et une lettre d’acceptation du groupe Cegelec en date du 17 

août 2007 et un projet de contrat d’acquisition d’actions. Ces documents constituent un projet 

suffisamment abouti au sens de l’article L.430-3 du code de commerce. La présente opération a 

également été notifiée en Allemagne.  

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. 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 Faceo, détenu par conjointement par les sociétés Thalès et Cegelec, est composé de la 

société holding Faceo S.A1. et de ses filiales et deux entreprises communes, avec des actionnaires tiers. 

Le groupe Faceo est actif dans le secteur des services généraux (« facility management ») c’est-à-dire 

le pilotage et la réalisation externalisés de divers services aux occupants (dits « soft services 2») et aux 

bâtiments (dits « hard services3 ») d’un site d’entreprise. En 2006, le groupe Faceo a réalisé un chiffre 

d’affaires total mondial hors taxes de […] millions d’euros*, dont [> 50] millions d’euros en France4. 

La présente opération consiste en l’acquisition du contrôle exclusif du groupe Faceo par Apax, 

par le biais du FCPR Apax France VII et de la société de capital risque Altamir Amboise SCA via une 

société holding nouvellement créée (ci-après « Newco ») qui détiendra 100% du capital social et des 

droits de vote du groupe Faceo. Apax détiendra plus de 50,1 % du capital social et des droits de vote 

de « Newco ». Par ailleurs, les autres investisseurs ne détiendront pas de droit de veto sur les décisions 

stratégiques de l’entreprise (telles que l’adoption du budget annuel, l’adoption ou la modification du 

business plan, la nomination du personnel d’encadrement). Seuls leur seront conférés des droits 

habituellement consentis aux actionnaires minoritaires en vue de la protection de leur investissement 

financier. 

                                                      
1 Faceo S.A. a été créée en 2000 sous forme de joint venture entre Thales et Alstom, cette dernière ayant cédé sa participation 

dans Faceo S.A. à Cegelec. 
2 Il s’agit de la gestion des commodités (salle de réunion, clés et badges, accueil, standard, gestion documentaire, etc.) 
3 Il s’agit de la maintenance technique des bâtiments et équipements, de la sécurité et de la prévention des sites, etc.  
4 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 Faceo a été calculé en tenant compte 

d’une cession postérieure à la clôture de ses comptes pour l’exercice 2006.  

 
* cumul > 150 millions d’euros 
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Cette prise de contrôle exclusif constitue ainsi une opération de concentration économique au 

sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises 

concernées, elle n’est pas de dimension communautaire mais reste soumise aux dispositions des 

articles L.430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs 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 

Faceo 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 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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