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C2008-42 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 2 juillet 2008, 
aux conseils de la société A2A, relative à une concentration dans les secteurs de la production 
d’électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de 
chaleur. 

NOR : ECEC0822748S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 2 juin 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la société Cofathec Coriance par la société de droit italien A2A, à travers une société de 
droit français créée à cet effet et dénommée « Newco »1. Ce projet d’acquisition a été autorisé par le 
conseil de gestion de A2A, comme en atteste  le procès-verbal de réunion du 19 mars 2008, et 
formalisé par une convention de cession d’actions conclue le 28 mai 2008 entre les sociétés A2A et 
Cofatech S.A.S. Ce projet intervient dans le cadre de la décision de la Commission européenne du 
14 novembre 2006 autorisant la fusion de Gaz de France et de Suez sous réserve d’engagements 
(COMP/M.4180). En effet, afin de remédier aux problèmes relevés par l’autorité de concurrence 
communautaire sur le marché des réseaux de chaleur en France, GDF s’est engagée notamment à 
céder sa filiale Cofatech Coriance et l’ensemble des éléments constituant son fonds de commerce, 
parmi lesquels son personnel et ses contrats, à l’exclusion de sa participation dans les réseaux de froid 
et de ses activités en Italie.  

1. 1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le Groupe A2A est une société cotée sur le marché boursier Borsa Italiana, résultant de la 
fusion par incorporation des régies municipales des villes de Brescia et Milan2. Elle est contrôlée 
conjointement par ces deux collectivités, dans la mesure où elles détiennent chacune 27,5% du capital 
social de la société, et qu’en vertu de l’article 9 de ses statuts, aucun autre actionnaire ne peut détenir 
plus de 5% de ce capital3. En Italie, A2A intervient sur les marchés de la production/vente en gros 
d’électricité (provenant de sources hydroélectriques, thermoélectriques, de la thermo-valorisation des 
déchets solides urbains et de la cogénération), de son transport, de sa distribution et de sa fourniture. 
Le Groupe A2A est également présent dans les secteurs suivants : le marché de gros, le négoce, le 
transport et la distribution de gaz ; les services hydriques intégrés (incluant le captage, l’adduction, la 
distribution, l’assainissement et l’épuration de l’eau) ; la gestion des déchets (de la collecte au 
traitement) ; et enfin les réseaux de chaleur4.  

                                                      
1 Préalablement à la réalisation de l’Opération, le périmètre des activités de Cofathec Coriance sera ajusté : (i) Les contrats 
relatifs aux réseaux de chaleur des villes de Martigues et Dijon détenus par Cofathec Services seront transférés à Cofathec 
Coriance ; (ii) Cofathec Coriance cédera la participation de 50% qu’elle détient dans Climespace (société gestionnaire de 
froid urbain de la Ville de Paris) à Gaz de France.  
2 Cette fusion a été autorisée par l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dans sa décision numéro 17723 du 13 
décembre 2007 (Bulletin 47/2007). 
3 Les principaux actionnaires de A2A sont : Fil Limited 2,4 % ; Carlo Tassara Spa 2,5% ; Commune de Brescia 27,5 % ; 
Commune de Milan 27,5% ; Atel Holding AG 5%. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a également 
constaté, dans sa décision précitée du 13 décembre 2007, l’existence de ce contrôle conjoint.  
4 Selon les parties, A2A, qui était également prestataire de services support auprès d’entreprises tierces (ingéniérie, télécoms, 
management, etc.), réserve désormais ce genre de services aux seules sociétés du groupe.   
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En France, A2A dispose d’une activité de négoce d’électricité sur le marché boursier. Elle 
procède ainsi à des opération d’achat/vente de cette source d’énergie, lesquelles ne génèrent pas 
toutefois de livraison physique sur le territoire français. A2A est également présente, au travers du 
groupe Edison qu’elle contrôle conjointement avec EDF5, sur le marché de la production/vente en gros 
d’électricité en France. Ce marché comprend à la fois la production nationale et les importations. 
Ainsi, Edison, qui ne possède aucune capacité de production en France, y exporte cependant de faibles 
quantités d’électricité produites en Italie. 

En 2007, A2A a réalisé un chiffre d’affaires total mondial consolidé hors taxes de 10,1 milliards 
d’euros, dont [> 50] millions d’euros réalisés en France. 

Cofathec Coriance est une société par actions simplifiée détenue à 100% par la société Cofathec 
SAS, filiale de Gaz de France. Elle est spécialisée dans la gestion déléguée de réseaux de chaleur, 
domaine dans lequel elle offre des solutions globales (conception, construction, financement, 
exploitation et maintenance). La production de chaleur des réseaux gérés par Cofathec Coriance étant 
effectuée à plus de 50% par des installations de cogénération, la production d’électricité est également 
une composante importante de son activité. L’électricité ainsi produite est vendue à EDF dans le cadre 
de contrats réglementés, mis en place par le législateur afin de favoriser le développement de la 
cogénération, et contraignant EDF à acheter au cogénérateur un volume d’électricité fixe à un prix 
subventionné et prédéfini. Cofathec Coriance a par ailleurs une activité marginale en matière de 
gestion de réseaux de froid, par l’intermédiaire de la société SESAS, société gestionnaire des réseaux 
de chaleur et de froid du Stade de France, dans laquelle elle détient une participation de 50%. Les 
parties ont par ailleurs indiqué que Cofatech Coriance avait cédé en 2007 la société Ecoter, qui 
détenait jusque là l’ensemble de ses activités étrangères, toutes situées exclusivement en Italie.  

Le chiffre d’affaires de Cofathec Coriance, correspondant au périmètre de cession, s’est élevé à 
[> 50] millions d’euros en 2007. Ce chiffre d’affaires a été réalisé exclusivement en France.  

A l’issue de l’opération, A2A détiendra indirectement 100% du capital de Cofathec Coriance6. 
En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de la société Cofatech Coriance par la société A2A, 
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 
une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
Code de commerce. 

2. 2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

La présente opération conduit à des chevauchements d’activités dans les secteurs de la 
production d’électricité, des réseaux urbains de chaleur et de froid, et de la production et fourniture de 
chaleur. 

En outre, il pourrait éventuellement exister des relations verticales entre les activités d’A2A 
dans le secteur du gaz et celles de Cofatech en matière de production d’électricité et de gestion de 
réseaux de chaleur, mais aussi entre les activités de production d’électricité de Cofatech Coriance et 
celles de négoce d’électricité d’A2A, quand les contrats d’obligation d’achat de Cofatech Coriance 
avec EDF seront arrivés à leur terme, fin 2012. 

En revanche, selon les parties, aucune intégration verticale entre les activités de production 
d’électricité issue de l’incinération des déchets de Cofathec Coriance et les activités de traitement des 
déchets de A2A n’est envisageable. En effet, les parties ont indiqué que Cofatech Coriance ne gère 
                                                      
5 A2A détient indirectement une participation de 50% au capital de la société Transalpina di Energia S.r.l. (les 50% restant 
étant détenus par EDF), qui détient à son tour 61,3% du groupe Edison. 
6 Les parties ont indiqué que, préalablement à la réalisation de l’opération, les contrats relatifs aux réseaux de chaleur des 
villes de Martigues et de Dijon détenus par Cofatech Services seront transférés à Cofatech Coriance, et que Cofatech 
Coriance cédera à Gaz de France la participation de 50% qu’elle détient dans Climespace, société gestionnaire de froid urbain 
de la Ville de Paris.   
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qu’un seul réseau de chauffage urbain dont la chaleur est issue de l’incinération de déchets, via une 
filiale, en ajoutant que la chaleur qui y est distribuée n’est pas produite par la filiale de Cofatech 
Coriance gérant ce réseau, mais achetée à une usine d’incinération dont la gestion est assurée par une 
filiale du groupe Veolia. 

2.1. 2.1. Le secteur de l’électricité  

Les autorités de concurrence communautaire et nationales7 distinguent traditionnellement les 
marchés de produits suivants dans le domaine de l’électricité : de l’amont à l’aval, la production/vente 
en gros, le négoce, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité. En l’espèce, les marchés 
concernés sont ceux de la production/vente en gros et du négoce. 

2.2. 2.1.1. Marché de la production et la vente en gros d’électricité 

La Commission européenne a dans ses précédentes décisions8 consacré l’existence, parmi les 
marchés de l’électricité, d’un marché de la production et de la vente en gros d’électricité. Il comprend 
la production d’électricité par les centrales ainsi que les importations d’électricité via les 
interconnexions aux fins de revente aux détaillants. 

La Commission européenne a, dans la majorité des cas précédents9, défini le marché 
géographique de la production d’électricité comme étant de dimension nationale, notamment en raison 
de la faiblesse des interconnexions entre États membres10. Toutefois, dans la décision précitée 
GDF/Suez, la Commission a indiqué qu’ « à la lumière des directives 2003/53/CE et 2003/54/CE du 
Conseil, il convient d’examiner la possibilité de l’émergence de marchés plus larges que nationaux ». 
En outre, un accord intergouvernemental sur l’énergie a été signé entre la France et l’Italie lors du 
Sommet franco-italien du 30 novembre 2007, visant en priorité à renforcer à hauteur de 60% les 
capacités d’interconnexions électriques entre les deux pays. En tout état de cause, il n’est pas 
nécessaire en l’espèce de trancher définitivement la question de la délimitation géographique du 
marché de gros de l’électricité, dans la mesure où quelle que soit la délimitation qui serait retenue 
(nationale, franco-italienne, voire européenne), les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeureraient inchangées. 

2.3. 2.1.2. Marché du négoce d’’’’ électricité  

Le marché du négoce d’électricité a été défini par la Commission européenne dans la décision 
COMP/M.1732, Sydkraft/Hew/Hensa Energy Trading. Il concerne l’achat et la revente d’électricité 
qui n’est pas nécessairement destinée au consommateur final. Ce marché, qui correspond à un savoir-
faire spécifique et ne donne pas nécessairement lieu à une livraison physique d’électricité, doit ainsi 
être distingué du marché de la production/vente d’électricité. La Commission a par ailleurs envisagé, 
dans le cadre de la décision COMP/M.3868, DONG/Elsam/Energi E2, de subdiviser le marché du 
négoce d’électricité en deux sous-marchés : le négoce physique d’électricité et le négoce financier. Le 
négoce physique d’électricité implique des accords fermes de livrer de l’électricité sur le réseau de 
transport. Il s’exerce soit bilatéralement, soit par le biais d’un marché au comptant. Le négoce 
financier d’électricité concerne des produits financiers qui se réfèrent à un sous-jacent (l’électricité en 
l’occurrence) dont la commercialisation résulte en un acquittement purement financier entre l’acheteur 
et le vendeur sans fourniture physique du produit. Il vise ainsi des produits dérivés tels que les swaps, 

                                                      
7 Voir par exemple la décision de la Commission européenne COMP/M.3210, EDF/EDFT, du 26 août 2003. 
8 Voir notamment COMP/M.2890, EDF/Seeboard ; COMP/M.3210, EDF/EDFT. 
9 Voir notamment Comp/M.4180, GDF/Suez ; décision précitée EDF/EDFT.  
10 Ainsi, le Rapport de la Commission européenne intitulé « Regulation on Cross-Border Exchanges in Electricity » souligne 
que les échanges d'électricité entre les Etats Membres de l'Union européenne représentent seulement 10% de la 
consommation totale d'électricité en Europe. Les capacités d'interconnexion entre la France et l'Italie sont également limitées, 
puisqu’inférieures à 10% selon le "Report on Progress in Creating the Internal Gas And Electricity Market" de la 
Commission européenne. 
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les options ou les swaptions, lesquels n’impliquent pas la livraison physique d’électricité. Au cas 
présent, il n’est cependant pas nécessaire de trancher définitivement la question de la segmentation du 
marché du négoce de l’électricité, dans la mesure où quelle que soit la segmentation qui est retenue, 
les conclusions de l’analyse concurrentielle restent inchangées. En l’occurrence, A2A est présente sur 
le seul marché du négoce physique d’électricité. 

Dans la décision GDF/Suez précitée, la Commission a retenu une dimension nationale 
concernant le marché du négoce d’électricité. Cependant, l’un des objectifs de cette activité de négoce 
est de réaliser des arbitrages en tirant parti des écarts de prix de l’électricité entre différents marchés 
géographiques, ce qui incite à agir au niveau européen où les prix varient fortement d’un État à 
l’autre11. En outre, on peut envisager un développement pour le futur des interconnexions entre les 
États européens, notamment entre la France et l’Italie (voir infra), permettant aux négociants 
intervenant sur le marché de faire jouer effectivement ces écarts de prix. Il est cependant inutile, au cas 
d’espèce, de trancher définitivement la question de la dimension géographique du marché du négoce 
d’électricité, les conclusions de l’analyse concurrentielle restant identiques quelle que soit la 
dimension (nationale, franco-italienne, voire européenne) retenue. 

2.4. 2.2. Le secteur du gaz 

Les autorités de concurrence communautaire et nationales12 distinguent traditionnellement, de 
l’amont à l’aval, les activités d’exploration/production, de vente en gros, de transport, de stockage, de 
négoce et de fourniture comme marchés de produits distincts dans le domaine du gaz. Au sein du 
marché de la fourniture de gaz, elles ont distingué : (i) la fourniture de gaz aux gros clients industriels, 
(ii) la fourniture de gaz aux petits clients industriels et commerciaux, (iii) la fourniture de gaz aux 
producteurs d’électricité, (iv) la fourniture de gaz aux revendeurs intermédiaires (entreprises locales de 
distribution), et (v) la fourniture de gaz aux clients résidentiels. 

Au regard de la consommation annuelle de gaz de Cofatech Coriance, qui avoisine […] millions 
de mètres cube par an (ou […] GWh), et de sa destination (combustible pour des centrales de 
cogénération alimentant des réseaux de chaleur ou combustible d’appoint alimentant directement ces 
réseaux), le marché concerné est en principe celui de la fourniture de gaz aux producteurs d’électricité, 
même si l’on peut imaginer qu’en cas d’augmentation de cette consommation, Cofatech Coriance 
puisse alors chercher à s’approvisionner à moindre coût sur le marché de gros. Toutefois, il n’est pas 
utile en l’espèce de trancher la question de l’appartenance de Cofatech Coriance à la catégorie des 
clients du marché de gros, du marché de la fourniture de gaz aux producteurs d’électricité voire au 
marché de la fourniture de gaz aux gros consommateurs industriels (dont les quantités demandées sont 
moins importantes que pour les producteurs d’électricité) dans la mesure où, quelle que soit celle qui 
est retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle sont inchangées.  

La Commission européenne13 a considéré que ces marchés étaient de dimension infranationale 
(fourniture) ou nationale (marché de gros). L’instruction de la présente opération n’a pas permis de 
revenir sur ces définitions14. Dès lors, l’analyse concurrentielle prendra en compte des marchés de 
dimension infranationale concernant les marchés de la fourniture de gaz aux producteurs d’électricité 
et aux gros clients industriels, et un marché de dimension nationale concernant le marché de gros du 
gaz. 

                                                      
11 Le prix TTC de l’électricité à usage industriel varie ainsi entre 59,3 euros le MWh (Suède) et 139,8 euros le MWh (Italie). 
La France se situe dans la moyenne européenne avec 70,1 euros le MWh au 1er janvier 2007. Source : Observatoire de 
l’Energie, Direction Générale de l’Energie et des Matières Premières.  
12 Voir par exemple la décision précitée DONG/Elsam/Energi 2. 
13 Voir notamment la décision de la Commission européenne GDF/Suez précitée et la décision de la Commission européenne 
COMP/M.4110, E.ON/Endesa du 23 avril 2006. 
14 En particulier, les parties ont souligné les conditions de concurrence hétérogènes entre la France et l’Italie. Selon les 
parties, cette dernière reste ainsi fortement dépendante de ses importations de gaz, qui représentent 92% du gaz vendu dans le 
pays, les prix y demeurent supérieurs à ceux pratiqués en France, et il n’y a donc aucune incitation à exporter du gaz de 
l’Italie vers la France.     
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2.5. 2.3. Marché de la production et de la fourniture de chaleur 

Cette activité, à laquelle s’est intéressée le Ministre chargé de l’Économie15, concerne 
l’exploitation de systèmes pour la production et la livraison de chaleur. Etant donné que, comme cela 
sera expliqué plus loin, la concentration ne produit pas d’effets sur la concurrence pour cette activité, 
la définition précise du marché peut rester ouverte. 

La pratique décisionnelle précitée a également considéré que ce marché géographique est de 
dimension locale en raison de la perte d’efficacité engendrée par le transport sur de longues distances. 

2.6. 2.4. Marché de la gestion déléguée du service public des réseaux urbains de chaleur et 
de froid 

Composés d'une unité de production centrale et d'un réseau de canalisations, les réseaux de 
chaleur et de froid urbains permettent d'alimenter des établissements publics et privés (écoles, 
hôpitaux, bureaux et logements) en chauffage, en eau chaude sanitaire et en air conditionné. Les 
réseaux se modernisent avec la cogénération et utilisent des combustibles multiples (charbon, fioul, 
gaz naturel, déchets urbains). La plupart du temps, ils appartiennent à des municipalités qui, suite au 
passage d’appels d’offres publics, passent des contrats à long terme (de douze à vingt-quatre ans) pour 
confier leur gestion aux entreprises du secteur. Par le passé, concernant le marché de services, les 
autorités de concurrence françaises et communautaire se sont intéressées principalement au marché 
des réseaux de chaleur et n’ont pas tranché la question de savoir si la gestion des réseaux de froid 
constituait un marché distinct16. En l’espèce, la question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, 
quelle que soit la segmentation de marché retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurent inchangées. 

La Commission européenne, dans le cadre de la décision GDF/Suez, a considéré que ce marché 
était de dimension nationale, définition que l’instruction de la présente opération n’a pas permis de 
remettre en cause, et ce quelle que soit la définition du marché de services retenue.  

3. 3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. 3.1. Analyse des effets horizontaux 

3.1.1. 3.1.1. Marché de la production et la vente en gros d’électricité 

3.1.1.1. Analyse sur un marché national 

Les parties sont toutes deux actives en matière de production et de vente en gros d’électricité. 
A2A ne produit pas d’électricité en France, mais en exporte en revanche de l’Italie vers la France. 
Selon les parties, les quantités d’électricité ainsi exportées sont toutefois limitées à […] GWh en 2007, 
soit moins de [0-5]% de l’électricité injectée sur le réseau de distribution français (572 TWh). La 
production d’électricité de Cofathec Coriance par cogénération s’est élevée, selon les parties, à […] 
GWh en 2007, soit [0-5]% de la production française. Dès lors, la nouvelle entité issue de l’opération 
disposera d’une part de marché de moins de [0-5]% sur le marché français de production et de vente 
en gros d’électricité. Au regard de cette position marginale, il est possible de conclure que la présente 
opération n’affectera pas la concurrence sur ce marché.  

                                                      
15 Voir la lettre du 20 février 2008 aux conseils de la société IDEX Energies relative à une concentration dans le secteur de la 
gestion et de l’exploitation d'installations techniques des bâtiments et du génie climatique. 
16 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie n°2008-3, IDEX/ISS Energies.  
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3.1.1.2. Analyse sur un marché supranational 

Selon les estimations fournies par les parties, A2A et Cofatech Coriance détiennent une part de 
marché cumulée de [0-10]% sur un éventuel marché franco-italien de la production et de la vente en 
gros d’électricité, et de moins de [0-5]% sur un éventuel marché de taille européenne. L’opération  
n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence ni sur un marché franco-italien, ni sur un 
marché européen de la production-vente en gros d’électricité. 

3.1.2. Marché de la production et de la fourniture de chaleur 

Cofathec Coriance ne gère qu'un seul réseau de chaleur privé à Saint-Denis (par l'intermédiaire 
de Sesas que Cofathec Coriance contrôle conjointement avec Elyo). Ce réseau, dont les principaux 
clients sont le Consortium Stade de France, Generali, Vedior Bis et la Direction Régionale des Impôts, 
produit annuellement environ […] MWh de froid et […] MWh de chaleur. Ce réseau représente 
seulement [0-5]% de son chiffre d'affaires.  

A2A n'est pas présente sur le marché de la production et de la fourniture de chaleur en France. 
Or le Ministre a retenu une dimension locale concernant ce marché. La présente opération de 
concentration ne conduit donc à aucun chevauchement d’activités et ne présente par conséquent aucun 
risque pour la concurrence sur le marché de la production et de la fourniture de chaleur. 

3.1.2. 3.1.3. Marché de la gestion déléguée du service public et des réseaux urbains de chaleur 
et de froid 

Les parties sont présentes dans ce secteur d’activité, mais sur des marchés géographiques 
distincts. A2A est active en Italie, mais n’est pas présente sur le marché français de la gestion déléguée 
des réseaux de chaleur et de froid17. L’opération n’engendrera donc aucun chevauchement d’activités 
sur ce marché et n’affectera pas la concurrence. Cette analyse est parfaitement transposable, pour le 
cas où des marchés distincts de la gestion déléguée des réseaux de chaleur et de la gestion déléguée 
des réseaux de froid étaient retenus. 

La présente opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par effet 
horizontal ni sur le marché de la gestion déléguée du service public et des réseaux urbains de chaleur 
et de froid, ni sur aucune de ses éventuelles segmentations. 

3.2. 3.2. Analyse des effets verticaux 

Cofatech Coriance est active sur le marché amont de la production/vente en gros d’électricité 
tandis que le groupe A2A est présent sur le marché aval du négoce d’électricité. Il convient dès lors de 
s’interroger sur les effets verticaux que pourraient avoir l’opération de concentration. 

Selon les parties, la production d’électricité de Cofathec Coriance par cogénération s’est élevée 
en 2007 à […] GWh, ce qui représente seulement [0-5]% de l’électricité injectée sur le réseau de 
distribution français d’électricité (572 TWh). Sur un éventuel marché franco-italien voire sur un 
marché européen, cette part se révèlerait plus faible encore, dans la mesure où Cofatech Coriance n’est 
présente qu’en France. 

Le volume d’électricité vendu dans le cadre des activités de négoce de A2A représente selon les 
parties moins de [0-5]% des volumes négociés sur le marché français du négoce physique d’électricité, 
moins de [0-10]% sur un éventuel marché franco-italien et moins de [0-5]% sur un éventuel marché 
européen. 

                                                      
17 A titre informatif, Cofatech Coriance détient une part de marché de [0-5]% sur le marché français de la gestion déléguée 
des réseaux de chaleur.  
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Compte tenu des parts de marché modérées de Cofatech Coriance et de A2A sur ces marchés, et 
ce quelle que soit la dimension géographique envisagée, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux sur les marchés de la production/vente en gros 
et du négoce d’électricité. 

Par ailleurs, A2A est active sur les marchés amont de la vente en gros de gaz, de la fourniture de 
gaz aux producteurs d’électricité et de la fourniture de gaz aux gros clients industriels, alors que 
Cofatech Coriance est présente sur les marchés aval de la production d’électricité, de la gestion 
déléguée du service public des réseaux de chaleur et de froid et de la production/fourniture de chaleur. 

Cependant, aucune relation verticale n’est envisageable entre les deux sociétés. En effet, les 
marchés du secteur du gaz sont considérés comme étant de dimension nationale tout au plus, or A2A 
n’a d’activité qu’en Italie dans ce secteur. Ainsi, l’opération ne présente pas de risque d’atteinte à la 
concurrence par le biais d’effets verticaux ni sur les marchés de la vente en gros de gaz, de la 
fourniture de gaz aux producteurs d’électricité et de la fourniture de gaz aux gros clients industriels, ni 
sur les marchés de la production/vente en gros d’électricité, de la gestion déléguée des réseaux urbains 
de chaleur et de froid et de la production/fourniture de chaleur, ni sur aucun autre marché concerné par 
l’opération. 

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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour la ministre de l’économie, de l’industrie 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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