
 
 
 

 

 Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration économique concernant l’acquisition par                                  

"Argos Wityu S.A.S" de l’intégralité du capital social d’ "EJ Barbier SA" 

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et 

l’article 10 du décret  n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à la 

disposition du public le « résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements 

communiqués par les parties. 
 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. Les 

renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent  nullement de la position du 

Conseil de la concurrence sur l’opération envisagée. 
 

Noms des entreprises concernées: 

- Société «Argos Wityu S.A.S» ; 

- Société « EJ Barbier SA». 
 

Nature de l'opération :   

- l’acquisition de l’intégralité du capital social.  
 

Secteur économique concerné:  

- Domaines de l’industrie de  l’alimentation,  la santé, les transports  

 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION  

FOURNI PAR LES PARTIES 
 

L'opération notifiée (« l'Opération») consiste en l'acquisition par, une société française contrôlée par 

des fonds d'investissement gérés par Argos Wityu SAS, une filiale du groupe Argos Wityu (« Argos 

»), de l'intégralité du capital social d'EJ Barbier SA (« EJ Barbier »), qui détient une participation 

majoritaire conférant le contrôle exclusif sur (i) la Société Anonyme d'Explosifs et de Produits 

Chimiques (« EPC ») et (ii) Adex SNC (« Adex ») qui, avec l'ensemble de leurs filiales, forment le 

groupe EPC (« Groupe EPC » ou la « Cible»), auprès de la famille Chatel de Raguet de Brancion (les 

« Vendeurs»). Argos et le Groupe EPC seront      ci-après dénommés les « Parties ».  
 

Argos est un gestionnaire d'actifs européen dont l'objet est de gérer des fonds d'investissement qui eux 

même détiennent et gèrent des participations dans le capital d'entreprises. Les fonds gérés par Argos 

acquièrent des participations dans des entreprises européennes de taille moyenne qu'ils gèrent en 

proche collaboration avec les équipes dirigeantes en place.  
 

Le Groupe EPC est un groupe international fondé en 1893, dont le siège est en France, spécialisé dans 

la fabrication d'explosifs. Il emploie plus de 2000 collaborateurs au sein d'une quarantaine de filiales 

situées dans plus de 40 pays principalement en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Ses activités 

se concentrent principalement dans le secteur de la fabrication d'explosifs, les services de forage-

minage et les services de démolition. Par ailleurs, le Groupe EPC est actif, de façon marginale, dans la 

prestation de services de logistique et de transport, ainsi que le développement et la production de 

certains produits chimiques. 


