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services informatiques. 

NOR : ECEC0800571S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 septembre 2007, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle de la société CS Galilée 22 SAS (ci après « Galilée ») par la société BT Group plc (ci-après 

«BT Group»). Cette opération a été formalisée par une offre ferme d’acquisition d’actions faite par BT 

en date du 1er août 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

1.1. L’acquéreur 

BT Group est actif dans la fourniture de services de télécommunications globales. BT Group est 

présent en France par l’intermédiaire de plusieurs filiales actives dans la fourniture de services de 

télécommunications et de services informatiques. BT Group a réalisé, au cours de la dernière année 

fiscale se terminant en mars 2007, un chiffre d’affaires mondial de 30 milliards d’euros hors taxes. Le 

chiffre d’affaires de BT Group en France pour la même année fiscale s’élève à [>50] millions d’euros 

hors taxes. 

1.2. La cible 

Galilée est une société actuellement détenue à 100% par CS Communications et Systèmes SA 

(ci-après « CS »). CS est actif dans le secteur des technologies de l’information au travers de sa filiale 

détenue à 100%, CS Systèmes d’Information SAS (ci-après « CSSI »). Au préalable de l’opération, le 

pôle d’activité Infrastructures critiques (ci-après « CIBU ») de CSSI sera apporté à Galilée par apport 

partiel d’actifs. Avant cet apport, Galilée n’avait pas d’activité ni de revenu. Le pôle CIBU de CSSI a 

réalisé, en 2006, un chiffre d’affaires mondial de 138 millions d’euros hors taxes dont [>50] millions 

d’euros réalisés en France. 

1.3. L’opération 

L’opération notifiée consiste en l’acquisition de 100% du capital social de Galilée par BT Group 

par l’intermédiaire de sa filiale détenue à 100% BT France. En ce qu’elle entraîne l’acquisition du 

contrôle exclusif de BT Group sur Galilée, la présente opération constitue une 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 relatifs à la concentration économique. 
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2. MARCHÉ CONCERNÉ : MARCHÉ DES SERVICES INFORMATIQUES 

2.1. Marché de services 

La Commission européenne1 et le Ministre2 ont à plusieurs reprises été amenés à appréhender le 

secteur des services informatiques. De manière constante, ils identifient, au sein de ce secteur, sept 

segments : les services de gestion globale, les services de gestion d’entreprise, le développement et 

l’intégration de logiciels, le conseil, la maintenance de logiciels et de support logistique, la 

maintenance de matériels informatiques et de support logistique, l’enseignement et la formation. Tout 

en distinguant ces segments de marchés, la Commission a noté qu’ils tendent à se fondre en un seul (le 

marché global des services informatiques) en raison de la demande croissante d’un service global de la 

part des utilisateurs et du degré élevé de substituabilité de l’offre, favorisée par l’évolution rapide des 

technologies. La question peut cependant, en l’espèce, rester ouverte, les conclusions de l’analyse 

demeurant inchangées. 

La pratique3 a également évoqué la pertinence de distinguer au sein du marché des services 

informatiques un segment des prestations intégrées unissant la fourniture de services informatiques et 

la fourniture de produits informatiques. La question peut cependant, en l’espèce, rester ouverte, les 

conclusions de l’analyse demeurant inchangées. 

2.2. Marché géographique 

Tant la Commission européenne que le Ministre ont défini les marchés des services 

informatiques comme étant de taille nationale4, en raison de la nécessité pour les prestataires de ces 

services de communiquer régulièrement dans la langue de leurs clients et de maintenir une relative 

proximité avec ces derniers, même si l’on constate une tendance certaine à l’internationalisation de 

l’offre et de la demande. Les parties soutiennent qu’en raison de cette internationalisation, le marché 

est devenu mondial ou comprend au moins l’EEE ; elles se conforment toutefois dans leur analyse à la 

dimension retenue par la pratique. Cette dimension nationale du marché des services informatique sera 

retenue en l’espèce. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’effet de la concentration sur le marché global des services informatiques est faible : BT Group 

possède une part de marché de [0-5] % et Galilée une part de marché de [0-5] % sur le marché 

français, ce qui conduira à une part de marché cumulée des parties de [0-5] %. 

En adoptant la segmentation en sept segments évoquée plus haut, l’opération notifiée se traduit, 

en ce qui concerne les services informatiques, par des chevauchements sur les marchés des services de 

gestion globale, du développement et de l’intégration de logiciels, du conseil et de la maintenance de 

                                                      
1 Décision de la Commission européenne M. 3995 Belgacom/Telindus du 1 décembre 2005. Décision de la 

Commission européenne M. 3571 IBM/Maersk Data/DMdata du 18 novembre 2004. Décision de la Commission 

européenne M. 3555 HP/Synstar du 9 septembre 2004. Décision de la Commission européenne M. 3398 

HP/Triaton du 26 mars 2004. Décision de la Commission européenne M. 2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. 

Décision de la Commission européenne M. 2365 Schlumberger/Sema du 5 avril 2001. Décision de la 

Commission européenne M. 1901 Cap Gemini/Ernst&Young du 17 mai 2000. 
2 Décision du Ministre Telindus/Omnetica France du 28 juin 2005, publiée au BOCCRF n°1 du 27 février 2006. 

Décision du Ministre Groupe Open/Teamlog du 24 février 2005, publiée au BOCCCRF n° 8 du 20 septembre 

2005. Décision du Ministre Centre de services/Société Proval du 6 octobre 2003, publiée au BOCCRF n°16 du 

17 décembre 2003. Décision du Ministre Atos Origin Infogérance/Idée Industrie Service du 25 septembre 2002, 

publiée au BOCCRF n°18 du 28 novembre 2002. 
3 Décision de la Commission européenne M. 2946 IBM/PwC Consulting du 23 septembre 2002. 
4 Voir les décisions de la Commission et du Ministre précitées. 



3 

 

matériels informatiques. Sur chacun de ces segments, les additions de parts de marché conduisent à 

une position modeste de l’entité résultant de la concentration vis-à-vis de ses concurrents : 

– Sur le segment des services de gestion globale, la part de marché de Galilée est estimée à [0-5] % et 

celle de BT Group est en tout état de cause inférieure à [0-5] % si bien que la part de marché 

cumulée des parties est inférieure à [0-10] %. 

– Sur le segment du développement et de l’intégration de logiciels, la part de marché de Galilée est 

estimée à [0-5] % et celle de BT Group est en tout état de cause inférieure à [0-5] % si bien que la 

part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-5] %. 

– Sur le segment du conseil, la part de marché de Galilée est estimée à [0-10] % et celle de BT Group 

est en tout état de cause inférieure à [0-10] % si bien que la part de marché cumulée des parties est 

inférieure à [0-10] %. 

– Sur le segment de la maintenance de matériels informatiques, la part de marché de Galilée est 

estimée à [0-10] % et celle de BT Group est en tout état de cause inférieure à [0-10] % si bien que 

la part de marché cumulée des parties est inférieure à [0-10] %. 

Il existe, par ailleurs, sur tous les marchés des services informatiques précédemment définis, de 

nombreux concurrents, tels que IBM Global Services, Cap Gemini, Atos Origin et France Télécom, 

qui disposent de parts de marché importantes. 

Une analyse restreinte au segment des fournitures intégrées de services et de produits 

informatiques ne changerait en rien les conclusions. Les principaux concurrents des parties sont en 

effet également présents sur ce segment (France Télécom, IBM Global Services). De plus, les 

barrières à l’entrée sont faibles pour les entreprises concurrentes des parties sur le marché des services 

mais non présentes à ce jour sur le segment des fournitures intégrées. Pour entrer dans ce segment, il 

suffit en effet à ces dernières de conclure un accord de partenariat avec l’un des nombreux fabricants 

ou distributeurs de produits informatiques (Cisco, Nortel, …), y compris avec ceux auxquels les 

parties sont liées par des accords non-exclusifs. 

BT Group a annoncé le 10 octobre 2007 un projet d’acquisition de la société Net2S S.A. (ci-

après « Net2S »), active dans le secteur des services informatiques. En tout état de cause, la part de 

marché de Net2S étant très faible sur les marchés concernés par la présente opération, l’analyse 

concurrentielle conduite ci-dessus ne serait pas modifiée par la réalisation de cette acquisition. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. 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 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. 

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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