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C2007-72 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 14 juin 2007, au 
conseil du FCPR CDC Capital Investissement, relative à une concentration dans le secteur de 
l’industrie. 

NOR : ECEC0766889S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 29 mai 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société holding Financière Genoyer SA, ainsi que de Genoyer SA et de l’ensemble de 

ses filiales (ci-après « groupe Genoyer ») par les fonds CDC Capital III, CDC Capital III B et 

Investissement Long Terme (ci-après « les Fonds CDCCI »). Cette acquisition a été formalisée par un 

contrat de cession signé le 3 mai 2007. La présente opération a également été notifiée au Brésil (le 11 

mai), au Portugal (le 14 mai), et en Italie (le 24 mai).  

Les Fonds CDCCI sont des fonds communs de placement à risque (FCPR), gérés par la société 

de gestion CDC Capital Investissement qui appartient au groupe CDC. La société de gestion CDC 

Capital Investissement constitue le pôle investissement de la CDC. En 2005, le chiffre d’affaires total 

mondial de CDC s’est élevé à 18 336 millions d’euros, dont [>50] millions d’euros ont été réalisés en 

France. 

Le groupe Genoyer est présent dans la fourniture et le commerce d’équipements de tuyauterie 

pour le transport de fluides, principalement dans le secteur de l’énergie. Son activité principale 

consiste à vendre et à mettre à disposition dans des conditions déterminées des tubes, des raccords et 

des brides à des entreprises d’ingénierie mettant en œuvre de vastes projets internationaux dans le 

domaine du transport et du traitement d’hydrocarbures. Son activité est organisée en deux pôles :  

- un pôle industriel, qui regroupe essentiellement les actifs destinés à la production 

d’éléments d’infrastructures de transport et de traitement de gaz et de pétrole, ainsi que 

des structures de vente en direct pour certains de ces produits ; 

- un pôle commercial, qui fournit des équipements négociés ainsi que des solutions 

logistiques adaptées à chaque projet (activité de trading).  

En 2006, le chiffre d’affaires total mondial hors taxes du groupe Genoyer s’est élevé à 289 

millions d’euros, dont [>50] millions d’euros ont été réalisés en France. 

 

L’opération est réalisée par le biais d’un véhicule d’acquisition créé ad hoc, Univers 5 SAS, 

dont CDC Capital III est actuellement l’unique actionnaire. A l’issue de l’opération, Univers 5 SAS 

contrôlera directement et indirectement […]% du capital de Financière Genoyer SA. Dans la mesure 

où Univers 5 SAS sera contrôlée par les Fonds CDCCI, ceux-ci contrôleront donc directement et 

indirectement […] capital et des droits de vote de Financière Genoyer SA. 

La présente opération constitue donc 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. 
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Il ressort de l’instruction du dossier que ni CDC, ni CDCCI, ne sont présents sur les marchés en 

amont et connexes sur lesquels le groupe Genoyer est actif. Les parties ont toutefois précisé que CDC 

est présente sur l’un des marchés aval où le groupe Genoyer est actif. Mais l’opération n’aura aucun 

impact significatif sur le plan vertical. Même si CDC détient une participation de contrôle dans Egis 

SA, qui est présente dans les services d’ingénierie aux infrastructures de transport (y compris les 

pipelines), l’acquisition du groupe Genoyer n’est pas susceptible d’engendrer un risque d’atteinte à la 

concurrence sur les marchés concernés. En effet, l’activité de Egis SA dans l’ingénierie de projets de 

construction de pipelines est très marginale et ponctuelle1. Par ailleurs, la position de Egis SA est 

limitée dans le secteur de l’ingénierie aux infrastructures de transport puisqu’elle est estimée au 

maximum à [0-10] % environ au niveau national. De plus, Egis SA ne procède généralement pas à 

l’achat d’équipements dans le cadre de ses missions. Aucune relation commerciale n’a ainsi existé 

dans le passé entre le groupe Genoyer et Egis SA et les parties ont également indiqué qu’Egis SA ne 

devrait pas s’approvisionner auprès du groupe Genoyer dans le futur. 

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. 

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. 

 

 

                                                      
1 Cette activité a généré un chiffre d’affaires en 2006 d’environ […] euros, ce qui représente [<1] % de sa seule 

activité d’ingénierie. 
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