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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-139 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 2 octobre 2007, 
au conseils de la société Barclays Private Equity France SAS, relative à une concentration 
dans le secteur des agences de voyages. 

NOR : ECEC0770883S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 septembre 2007, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif du groupe Karavel par plusieurs fonds d’investissement gérés ou conseillés1 par la 

société de gestion Barclays Private Equity France SAS (ci-après dénommée Barclays Private Equity). 

Cette opération a été formalisée par une promesse unilatérale d’achat et un projet de contrat de cession 

de titres en date du 6 août 2007, ainsi que par un projet de pacte d’actionnaires daté du 17 août 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR L’OPÉRATION SONT LES SUIVANTES : 

• Barclays Private Equity, qui depuis janvier 2007 réalise toutes ses opérations d’acquisition au 

travers des fonds qu’elle gère ou conseille. Elle est elle-même détenue à 100% par la filiale française 

de Barclays Bank plc (ci-après « Barclays »). Barclays est un groupe international de services 

financiers agissant principalement dans les activités de banque d’investissement et de gestion d’actifs. 

 

Le chiffre d’affaires mondial hors taxes consolidé dudit groupe s’est élevé en 2006 à environ […] 

milliards d’euros, dont […] milliards d’euros réalisés en France. 

• Le groupe Karavel, composé de la SA Karavel, holding regroupant les fonctions centrales du 

groupe, et de ses deux filiales, la SARL Promovacances.com et KDR, située en République 

Dominicaine. Le groupe Karavel est actif dans le secteur des agences de voyage, en proposant 

notamment la vente de billets d’avions, la location de voitures et de chambres d’hôtels sur Internet, 

mais aussi la vente de voyages complets, englobant prix du billet d’avion et hébergement en hôtel. 

 

Le chiffre d’affaires mondial hors taxes du groupe Karavel s’est élevé à 114,197 millions 

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

L’opération notifiée consiste en l’acquisition de 100% du capital du groupe Karavel par un 

véhicule d’investissement, la SAS LHT2. Au terme de l’opération, Barclays Private Equity détiendra 

[>50]% des droits de vote au sein du Conseil de surveillance de LHT. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif du groupe Karavel par Barclays Private 

Equity, 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 

                                                      
1 Il s’agit des fonds communs de placements à risque BPEF A et BPEF C, gérés par la société de gestion et qui 

représentent 93% de la part de tout investissement qu’elle réalise depuis janvier 2007. S’y ajoutent à la marge 

(7%) les co-investisseurs PVLP, PVN, Midvent et Clink Street, conseillés par la société de gestion. 
2 Il est prévu que LHT puisse être remplacée par une filiale à 100% créée à l’occasion de l’opération. 
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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 du dossier que, compte tenu des éléments fournis par la partie 

notifiante, la présente concentration ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité avec le groupe 

Barclays et n’est pas de nature à modifier le fonctionnement des marchés amont, aval ou connexes de 

ceux sur lesquels le groupe Karavel 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, Maître, 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, 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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