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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 05.01.2001

Aux parties notifiantes

Objet: Affaire COMP/M.2248 – CVC/Advent/Carlyle/Lafarge Matériaux de Spécialité
Notification du 24.11.2000 en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89
du Conseil1
Publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C 341, 01.12.2000,
page 5.

1. Le 24.11.2000, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement
(CEE) n° 4064/89 du Conseil2, d'un projet de concentration par lequel les sociétés CVC
European Equity II, Limited (“CVC”), Advent International Corporation (“Advent”) et
Carlyle Europe Partners General Partners L.P. (“Carlyle”) acquièrent, par l’intermédiaire de
Specialty Materials Participations, une joint venture nouvellement créée, le contrôle en
commun des sociétés du Groupe français Lafarge actives dans le secteurs des matériaux de
spécialité (“LMS”), à l’exception des activités chaux et applications routières.

2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :

                                                

1 JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif); règlement modifié en dernier lieu par le
règlement (CE) n° 1310/97, JO L 180 du 9.7.1997, p. 1; JO L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).

2 JO nº L 395 du 30.12.1989, p.1 ; JO nº L 257 du 21.09.1990, p.13 (rectificatif) ; Règlement modifié en dernier
lieu par le règlement (CE) nº 1310/97, JO nº L 180 du 9.07.1997, p.1, JO nº L 40, 13.02.1998, p.17
(rectificatif).
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- pour CVC : gestion de fonds d’investissements et conseil en investissements.

- pour Advent : gestion de fonds d’investissements et conseil en investissements.

- pour Carlyle : gestion de fonds d’investissements et conseil en investissements.

- pour LMS : aluminates, ciments réfractaires, mortiers, adjuvants et peintures
bâtiment.

3. Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du
champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et du paragraphe 4 point b
de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de
certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) n° 4064/893 du
Conseil.

4. Pour autant que les restrictions précisées par les parties sont directement liées et nécessaires
à la réalisation de l'opération de concentration, ces restrictions sont couvertes,
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, du règlement (CEE)
n° 4064/89 du Conseil.

5. La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une
procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible
avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en
application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Pour la Commission,
Mario Monti
Membre de la Commission

                                                

3 JO C 217 du 29.07.2000, p. 32.


