
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-93 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 août 2007, aux 
conseils de la société SOSEGA, relative à une concentration dans les secteurs du négoce des 
matières premières, de l’armement maritime et de la fourniture d'électricité. 

NOR : ECEC0766995S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 juillet 2007, vous avez notifié le projet 

d’acquisition par la société de droit néerlandais Sosega Holding B.V. (ci-après Sosega), de […]% des 

actions composant le capital social de la société Florentz S.A.S., holding du groupe Louis Dreyfus. Au 

vu des éléments du dossier, cette opération peut être considérée comme un projet suffisamment abouti. 

Sosega est une société créée spécialement aux fins de l’opération. Elle est contrôlée par Robert 

Louis-Dreyfus qui en détiendra 51% du capital au terme de l’opération. Robert Louis-Dreyfus détient 

par ailleurs des participations lui conférant le contrôle des clubs de football de l’Olympique de 

Marseille et du Royal Standard Club de Liège. Il déteint en outre des participations « non 

contrôlantes » dans les sociétés suivantes : 

Infront (38%), active dans le secteur du marketing sportif ; 

Airesis ([…]%), fonds d’investissement spécialisé dans le rachat de marques sportives ; 

Nate Sport Management ([…]%). 

Robert Louis-Dreyfus a réalisé au titre de l’année 2006 un chiffre d’affaires de […] millions 

d’euros dont [>50] millions en France. 

Florentz S.A.S. constitue la holding de tête du groupe Louis-Dreyfus. Son capital est réparti 

entre les membre de la famille Louis-Dreyfus sans qu’aucune majorité contrôlante ne se dégage. Le 

groupe Louis-Dreyfus est présent en France à travers les participations « contrôlantes » qu’il détient 

sur les sociétés suivantes : 

LD Commodities France SAS, active dans le secteur du négoce de matières premières ; 

LD Armateurs SAS, active dans le secteur de l’armement maritime, du transport en vrac, de 

voitures, de camions et de voyageurs ; 

Direct Energie SA, active dans le secteur de la fourniture d’électricité ; 

Le groupe possède, par ailleurs, une participation « non contrôlante » de 29% dans le capital de 

Neuf Cegetel. 

Suite à l’opération, l’activité d’armement maritime va être cédée à la société […], détenue par 

Philippe Louis-Dreyfus et ses enfants. Le chiffre d’affaires du groupe au titre de l’année 2006 est de 

[…] milliards d’euros environ, dont [>50 millions d’euros] en France. 

En ce qu’elle entraîne le transfert du contrôle exclusif du Groupe Louis-Dreyfus au profit de 

Monsieur Robert Louis-Dreyfus, l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 

L.430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle n’est 
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pas de dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles L.430-

3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité 

entre les sociétés contrôlées par Robert Louis-Dreyfus et le groupe acquis. Il ressort également que 

Robert Louis-Dreyfus ne contrôle aucune entité exerçant une activité en aval, en amont ou connexe à 

celle des sociétés formant le Groupe Louis-Dreyfus. 

En conséquence, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je 

vous informe donc que je l’autorise. 

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, et 

la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. 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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