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

N° 7 bis du 25 septembre 2008 

C2008-87 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 2 septembre 
2008, aux conseils de la société The Stanley Works, relative à une concentration dans le 
secteur de la vidéosurveillance. 

NOR : ECEC0822853S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 11 août 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif des sociétés Pro One Finance SAS (ci-après « Pro One Finance ») et Cene Investissement 

SAS (ci-après « Cene Investissement ») par la société The Stanley Works Inc. (ci-après « Stanley 

Works ») ou par toute autre filiale à 100% de Stanley Works. Cette opération a été formalisée par une 

offre d’achat des actions de Pro One Finance et de Cene Investissement signée le 25 juillet 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : Stanley Works, 

l’acquéreur et Pro One Finance ainsi que Cene Investissement, les sociétés cibles. 

 

Stanley Works est la société de tête du groupe The Stanley Works. Elle n’est contrôlée par 

aucune personne physique ou morale. Le groupe The Stanley Works fabrique et commercialise de 

l’outillage à main, de l’outillage mécanique, des produits de sécurité ainsi que des outils pour la 

plomberie, le chauffage, l’air conditionné et la réfection de toiture. Il propose, par ailleurs, des services 

de sécurité.  

En 2007, le groupe The Stanley Works a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé de 

3,27 milliards d’euros hors taxes, dont 305,8 millions d’euros en France.  

 

Pro One Finance est  la société holding du groupe Générale de Protection. A ce titre, elle exerce 

un contrôle exclusif sur la société Générale de Protection Europe Holding SA1, qui détient elle-même 

la totalité du capital de la société Générale de Protection SAS. Générale de Protection SAS exerce un 

contrôle exclusif sur deux sociétés belges, à savoir General Protection SA et E.S. Beveiliging SPRL. 

Le groupe Générale de Protection exerce des activités de télésurveillance et de vidéosurveillance.  

En 2007, Pro One Finance a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé de 66,3 millions 

d’euros hors taxes, dont 62,7 millions d’euros en France.  

 

Cene Investissement a pour unique objet la détention de 14,1% du capital de Pro One Finance. 

Elle ne réalise donc aucun chiffre d’affaire. 

 

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés Pro One Finance et 

Cene Investissement par la société Stanley Works ou par toute autre filiale à 100% de cette dernière. 

En effet, à l’issue de l’opération, Stanley Works détiendra directement 85,9% du capital de Pro One 

Finance et 100% du capital de Cene Investissement, qui détient elle-même 14,1% du capital de Pro 

One Finance. Stanley Works détiendra ainsi directement et indirectement 100% du capital et des droits 

de vote de Pro One Finance.   

                                                      
1 Pro One Finance détient 99,78% du capital de la société Générale de Protection Europe Holding SA.  
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En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif des sociétés Pro One Finance et Cene 

Investissement, l’opération notifiée 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 relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les groupes Générale de Protection et The Stanley Works sont simultanément actifs dans le 

secteur de la sécurité.  

2.1. Les marchés de produits 

La pratique décisionnelle des autorités nationale et communautaire de concurrence2 a identifié 

quatre marchés relatifs à l’activité de gardiennage et d’alarme : le marché du gardiennage, le marché 

des équipements électroniques de surveillance, le marché de la télésurveillance et le marché des 

services de sécurité pour le transport aérien. Elle a rejeté l’existence d’un marché global regroupant les 

quatre marchés sus-évoqués.  

 

Au cas d’espèce, le groupe Générale de Protection est actif sur les marchés des équipements 

électroniques de surveillance et de la télésurveillance, tandis que le Groupe The Stanley Works est 

uniquement actif sur le marché des équipements électroniques de surveillance.  

2.1.1. La télésurveillance 

La télésurveillance est un service continu par lequel des locaux sont surveillés à distance par un 

centre de surveillance, déclenchant le cas échéant une intervention humaine convenue à l’avance avec 

le client.  

Le Ministre chargé de l’économie3 a envisagé, sans toutefois trancher la question, la possibilité 

d’une segmentation de ce marché entre, d’une part, la télésurveillance à destination des professionnels 

et, d’autre part, la télésurveillance à destination des particuliers.  

 

En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché de la télésurveillance 

peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

 

2.1.2. Les équipements électroniques de surveillance  

Le marché des équipements électroniques de surveillance recouvre notamment les activités 

d’installation et de maintenance de systèmes d’alarme (intrusion, incendie) et d’équipements de 

télévision en circuit fermé, ainsi que la vente d’appareils d’alerte. 

 

La pratique décisionnelle du Ministre chargé de l’économie4 a identifié quatre segments au sein 

de ce marché : le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, l’alarme et la détection d’intrusion.  

Au cas d’espèce, les groupes Générale de Protection et The Stanley Works sont simultanément 

actifs sur le segment du contrôle d’accès. Par ailleurs, le groupe Générale de Protection est également 

présent sur le segment de la vidéosurveillance. 

                                                      
2 Voir notamment la Décision de la Commission européenne COMP/M.3396 Group 4 Flack/Securicor, du 28 

mai 2004 et la décision du Ministre de l’économie C2004-153 Securitas/Valiance Fiduciaire, du 26 octobre 

2005. 
3 Décision C2004-153 précitée.  
4 Décision C2004-153 précitée.  
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En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise du marché des équipements 

électroniques de surveillance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la 

délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. La télésurveillance 

Le Conseil de la concurrence, dans son avis n°99-A-03, a souligné que même si la 

combinaison de prestations d’interventions par agent et de prestations de télésurveillance pose la 

question de l’implantation géographique des équipes d’intervention sur le territoire national, dans la 

mesure où l’envoi d’un agent d’intervention implique une proximité avec le site faisant l’objet d’une 

télésurveillance, la dimension du marché de la télésurveillance était nationale, la majorité des 

entreprises ayant recours à la sous-traitance pour des interventions locales. 

La dimension nationale du marché de la télésurveillance et de ses éventuels segments a été 

confirmée ultérieurement par la pratique décisionnelle du Ministre chargé de l’économie. En 

conséquence, l’analyse concurrentielle relative au marché de la télésurveillance ainsi qu’aux éventuels 

segments de ce marché, sera menée au niveau national. 

2.2.2. Les équipements électroniques de surveillance  

Selon les autorités communautaire et nationale de concurrence5, le marché des équipements 

électroniques de surveillance est de dimension nationale. Cette dimension s’explique par des 

différences réglementaires et linguistiques entre Etats, ainsi que par la préférence des consommateurs 

pour des intervenants ayant une réputation locale.    

L’instruction du dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la présente délimitation, 

l’analyse concurrentielle relative au marché des équipements électroniques de surveillance ainsi 

qu’aux éventuels segments de ce marché, sera en conséquence menée au niveau national.  

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1.1. La télésurveillance 

L’opération n’entraînera aucune addition de parts de marché sur le marché de la 

télésurveillance, dans la mesure où seul le groupe Générale de Protection est actif sur ce marché avec 

une part de marché inférieure à [0-10] %.  

Sur les segments de la télésurveillance à destination des particuliers et de la télésurveillance à 

destination des professionnels, les parts de marché du Groupe Générale de Protection sont 

respectivement inférieures à [0-10] % et à [0-10] %. 

3.1.2. Les équipements électroniques de surveillance  

Sur le marché des équipements électroniques de surveillance, la part de marché de la nouvelle 

entité sera inférieure à [0-5] % (inférieure à [0-5] % pour le groupe The Stanley Works et inférieure à 

[0-5] % pour le groupe Générale de Protection). 

Sur le segment du contrôle d’accès, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à [0-

5] % (inférieure à [0-5] % pour le groupe The Stanley Works et inférieure à [0-5] % pour le groupe 

Générale de Protection). 

                                                      
5 Décisions C2004-153 et COMP/M.3396 précitées.  
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Sur le segment de la vidéosurveillance, l’opération n’entraînera aucune addition de parts de 

marché dans la mesure où seul le Groupe Générale de Protection est actif sur ce segment avec une part 

de marché inférieure à [0-10] %.  

 

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

horizontaux sur les marchés de la télésurveillance et des équipements électroniques de surveillance 

ainsi que sur leurs éventuels segments.   

 

 

Par ailleurs, compte tenu des faibles parts de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la 

télésurveillance et des équipements électroniques de surveillance ainsi que sur leurs éventuels 

segments, qui sont en tout état de cause inférieures à [25-35] %6, l’opération n’est pas de nature à 

porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux ou congloméraux.  

 

 

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 le ministre de l’économie, de l’industrie 

et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service 

PIERRE FOND 

 
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. 

 

 

                                                      
6 Voir les lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations non-horizontales 

au regard au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 
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