
 

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

N° 8 bis du 23 octobre 2008 

C2008-33 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 28 mai 2008, aux 
conseils de la société Transdev, relative à une concentration dans le secteur des transports 
routiers de voyageurs. 

NOR : ECEC0823704S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 23 avril 2008, vous avez notifié le projet d’acquisition 
de la société ESPACES SA par la société TRANSDEV SA, filiale de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. Ce projet a été formalisé par un protocole de cession d’actions signé le 10 mai 2006, 
complété par quatre avenants conclus respectivement les 1er août 2006, 30 août 2006, 21 décembre 
2006 et 20 décembre 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION  

TRANSDEV est une société de transports publics contrôlée exclusivement par la Caisse des 
Dépôts et Consignations (établissement public à statut spécial, ci-après la « CDC »). En effet, la 
participation de la CDC dans le capital social de TRANSDEV se décompose comme suit : la CDC 
détient 43,91% de son capital directement et 25,71% via la société Financière Transdev. De plus, la 
société Financière Transdev, détenue à 49,88% par la RATP et à 50,12% par la CDC, est contrôlée par 
la CDC ; ainsi, il existe un pacte d’actionnaires entre une filiale à 100% de la CDC, Caisse des Dépôts 
Développement, et la RATP, dont il ressort que : 

- le conseil d’administration de la société Financière Transdev est composé de […] membres, 
dont [>50%] proposés par la CDC et [<50%] par la RATP ; le président, qui sera le directeur général 
de la société Financière Transdev, est désigné parmi les membres proposés par la CDC ; 

- les décisions stratégiques comme les plans d’orientation ou de développement stratégique 
pluriannuels, les opérations sur le capital de la société, les modifications statutaires ou le budget sont 
adoptées au conseil d’administration, à [>50%] […] voix, […].  

De surcroît, les comptes de TRANSDEV sont consolidés par la CDC. 

TRANSDEV intervient en tant qu’opérateur de transports collectifs urbains (en particulier bus et 
tramway) et interurbains (89 réseaux urbains et 36 réseaux interurbains). La Caisse des Dépôts et 
Consignations a réalisé, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, un chiffre d’affaires cumulé 
mondial de 21 443 millions d’euros hors taxes, dont [>50] millions d’euros en France. 

ESPACES est essentiellement actif dans le transport routier de voyageurs à travers 
l’exploitation de réseaux urbains et interurbains, l’hôtellerie ne constituant qu’une activité annexe. 
ESPACES a réalisé la quasi intégralité de son chiffre d’affaires en France, soit 61 millions d’euros 
hors taxes en 2006. 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition de 100% des actions d’ESPACES par 
TRANSDEV. En ce qu’elle entraîne le contrôle exclusif d’ESPACES par TRANSDEV, l’opération est 
une concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres 
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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 

2.1. LES MARCHÉS DE SERVICES 

2.1.1. Le marché des transports routiers de voyageurs 

 

Concernant le marché des transports routiers de voyageurs, le ministre chargé de l’économie 
considère qu’il convient de distinguer les trois marchés suivants : le marché des transports routiers 
urbains de voyageurs hors Île-de-France ; le marché des transports routiers interurbains de voyageurs 
hors Île-de-France ; le marché des transports routiers de voyageurs en Île-de-France, hors monopole de 
la RATP1. 

L’instruction de la présente affaire n’a pas apporté d’éléments nouveaux susceptibles de 
remettre en cause ces définitions. 

2.1.1.1 Le marché des transports routiers urbains de voyageurs hors Île-de-France 

Si une certaine substituabilité a été reconnue entre différents modes de transport public, 
notamment entre autobus, tramway et métro, le ministre chargé de l’économie considère généralement 
qu’il existe une complémentarité entre ces différents modes de transport2. En revanche, la 
substituabilité avec d’autres modes de transport, tels que les taxis, les véhicules individuels ou la 
marche à pied est considérée comme très contestable. 

En tout état de cause, en l’espèce, ESPACES étant actif uniquement dans le secteur des 
transports routiers à l’exclusion des tramways et des métros, l’analyse concurrentielle portera 
exclusivement sur le marché des transports routiers urbains de voyageurs, notamment pour les bus et 
les cars. 

2.1.1.2 Le marché des transports routiers interurbains de voyageurs hors Île-de-France 

Conformément au régime juridique « du transport routier non-urbain de personnes » défini à 
l’article 29 de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982, le ministre 
chargé de l’économie3 distingue généralement quatre catégories de services de transports non urbains 
de voyageurs : les services réguliers publics, au sein desquels se distinguent les lignes régulières 
proprement dites et les transports scolaires, les services à la demande, les services occasionnels, et les 
services privés qui, étant mis en œuvre pour compte propre, ne constituent en tout état de cause pas un 
marché pertinent. 

Au cas d’espèce, ESPACES n’offrant pas de services à la demande, et TRANSDEV n’étant pas 
actif dans les services occasionnels de transports interurbains de voyageurs, les chevauchements 
d’activité ne concernent que le segment des services de transports interurbains de voyageurs réguliers. 

                                                      
1 Voir notamment la décision du ministre du 7 juin 2000, SNCF Participations / VIA GTI (C2000-39). 
2 Voir notamment la décision du ministre du 7 juin 2000, CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40), la 
décision du 7 juin 2000, SNCF Participations / VIA GTI (C2000-39), et la décision du 3 mai 2002, CGEA 

Connex / Transports Verney (C2002-6). 
3 Voir notamment les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40) et SNCF Participations 

/ VIA GTI (C2000-39) précitées. 
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En outre, au sein du segment spécifique des transports routiers interurbains réguliers de 
voyageurs, le ministre chargé de l’économie4 a envisagé la possibilité de distinguer à nouveau les 
transports scolaires des lignes régulières. 

En tout état de cause, en l’espèce, la question de la segmentation exacte du marché peut être 
laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées. 

2.1.1.3 Le marché des transports routiers de voyageurs en Île-de-France (hors monopole de la 
RATP) 

Selon la pratique décisionnelle du ministre chargé de l’économie5, l’activité de transport routier 
de voyageurs en Île-de-France (hors monopole de la RATP) constitue un marché spécifique. 

En premier lieu, la LOTI précitée n’y est pas applicable. Le système des transports publics en 
Île-de-France est, en effet, régi par l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des 
transports de voyageurs dans la région parisienne et le décret du 14 novembre 1949 relatif à la 
coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers. Dans la région parisienne, le 
Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) définit l’organisation et assure la coordination des 
transports collectifs de voyageurs. Il procède au choix de l’exploitant d’un service de transport et 
intervient sur les conditions générales d’exploitation des services et sur la politique tarifaire. 

En deuxième lieu, les prestataires tenant, dans la plupart des cas, leur droit d’exploitation d’une 
autorisation administrative délivrée par le STIF, il ne s’agit pas d’une délégation de service public 
entrant dans le champ de la loi SAPIN6. La rémunération des transporteurs privés provient ainsi de la 
compensation tarifaire versée par le STIF pour l’utilisation de la carte orange et de la carte Imagine’R, 
sur la base du nombre de voyageurs comptés dans les bus. Le STIF contribue ainsi à hauteur de 80 % 
du chiffre d’affaires de ces prestataires privées. 

En troisième lieu, les transports publics dans la région sont largement structurés autour du 
réseau ferroviaire et routier de la RATP, qui bénéficie d’un monopole historique à Paris et dans la 
proche banlieue, mais étend ses activités au-delà de ce périmètre.  

Enfin, en Île-de-France, les transports collectifs sont organisés par l’intermédiaire de 
l’Association « OPTILE » (Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France), interlocuteurs 
du STIF, regroupant des opérateurs privés liés à la région par contrat. 

Ces caractéristiques conduisent à délimiter un marché spécifique à l’Île-de-France, hors 
monopole de la RATP. 

Au sein de ce marché spécifique à l’Île-de-France, dans sa pratique décisionnelle, le ministre 
chargé de l’économie7 envisage de distinguer le segment des transports réguliers de celui des 
transports occasionnels. 

En outre, le ministre chargé de l’économie envisage de distinguer à nouveau au sein du segment 
des transports routiers réguliers de voyageurs en Île-de-France, entre les lignes régulières et les 
transports scolaires, tout en reconnaissant les limites de cette segmentation. La densité du réseau des 
lignes régulières en Île-de-France est, en effet, très importante et de ce fait, les lignes régulières sont 
largement empruntées par les scolaires.  

                                                      
4 Voir notamment les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40) et SNCF Participations 

/ VIA GTI (C2000-39) précitées. 
5 Voir notamment les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40) et SNCF Participations 

/ VIA GTI (C2000-39) précitées. 
6 Avis du Conseil d’État du 9 mars 1995. 
7 Voir notamment la décision du ministre du 7 juin 2000, SNCF Participations /VIA GTI (C2000-39). 
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En tout état de cause, en l’espèce, la question de la délimitation exacte du marché peut être 
laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront 
inchangées. 

2.1.2. Le marché de la gestion de gares routières 

En l’absence de consensus entre opérateurs sur la définition exacte de ce qu’est une gare 
routière, les parties proposent une définition proche de celle adoptée par le STIF dans la convention 
cadre carte Orange de 1999. Selon elles, une gare routière est « un point d’arrêt d’au moins deux 
lignes de transport régulier, dont au moins une ligne est un terminus, et qui se caractérise par une 
infrastructure d’accueil gérée par du personnel dédié et des équipements de services et d’information 
des voyageurs ».  

La gestion de gares routières réunit ainsi un ensemble de services liés à une activité de transport 
routier régulier tels que les services d’accueil et d’information des voyageurs, de sécurité et d’entretien 
du site, et éventuellement de gestion des mouvements de véhicules au sein du site. 

Par ailleurs, selon les parties, les conditions d’attribution de la gestion des gares routières sont 
très différentes d’une gare à l’autre, pouvant relever :  

- soit de contrats de gré à gré dans le cadre d’une gestion de fait avec l’opérateur historique dont 
les lignes desservent la gare, pour lesquels les opérateurs ne sont pas en concurrence ; 

- soit de conventions de délégation conclues de gré à gré avec la collectivité publique ou 
éventuellement après une procédure d’appel d’offres, pour lesquelles une concurrence entre 
différents opérateurs peut s’opérer. 

Au vu de ces éléments, une substituabilité au moins partielle entre les différents gestionnaires de 
gares routières, du point de vue de la demande, semble exister. 

En tout état de cause, au cas d’espèce, il n’est pas besoin de trancher la question de l’existence 
d’un marché de la gestion de gares routières, dans la mesure où les conclusions de l’analyse 
concurrentielle demeureront inchangées. 

2.1.3. Le marché de l’exploitation d’hôtels  

Sur le marché de l’exploitation d’hôtels, la Commission européenne8 et le ministre9 chargé de 
l’économie ont envisagé plusieurs segmentations possibles, tout en laissant ouverte la question d’une 
définition précise. Il ressort de cette pratique décisionnelle que deux types de segmentation sont 
envisageables. 

En premier lieu, le secteur de l’hôtellerie peut être segmenté en fonction du prix ou du degré de 
confort de l’hôtel, sur la base du classement ou du nombre d’étoiles des établissements10. 

En second lieu, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a mis en évidence une 
segmentation supplémentaire du secteur de l’hôtellerie en fonction du mode d’exploitation des 
établissements (appartenance ou non à une chaîne d’hôtels)11.  

                                                      
8 Voir notamment les décisions de la Commission européenne  M.126 Accor / Wagons-Lits du 28 avril 1992 et  
M.1596 Accor / Blakstone / Colony / Vivendi du 8 septembre 1999. 
9 Voir notamment la décision du ministre du 29 mai 2007, WHITEHALL 2005/actifs de Marriotte, (C2007-63) 
relative à une concentration dans le secteur de l’hôtellerie. 
10 L’exploitation d’un hôtel de tourisme est soumise à l’obtention d’un classement auprès de la préfecture du lieu 
d’implantation. Il existe en France six catégories de classement : 0, 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles Luxe. 
11 Voir notamment les décisions de la Commission européenne  M.126 Accor / Wagons-Lits du 28 avril 1992 et  
M.1596 Accor / Blakstone / Colony / Vivendi du 8 septembre 1999. 
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Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte dans 
la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
resteront inchangées.  

 

2.2. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES 

2.2.1. Le marché des transports routiers de voyageurs 

2.2.1.1 Le marché des transports routiers urbains de voyageurs hors Île-de-France 

Concernant le marché des transports routiers urbains de voyageurs, le ministre chargé de 
l’économie a retenu dans sa pratique décisionnelle une dimension nationale12. En effet, lorsque les 
collectivités locales souhaitent déléguer l’exploitation de ce service, elles organisent des appels 
d’offres auxquels peuvent répondre l’ensemble des opérateurs nationaux, et ce, d’autant plus 
facilement que le matériel d’exploitation reste souvent propriété de la collectivité locale et que le 
personnel d’exploitation est repris par le nouveau titulaire de la délégation en application de l’article 
L.122-12 du code du travail. 

L’instruction du dossier n’a pas permis de remettre en cause la définition géographique du 
marché concerné. 

2.2.1.2 Le marché de transports routiers interurbains de voyageurs hors Île-de-France 

Selon les parties, le marché de transports routiers interurbains de voyageurs hors Île-de-France 
pourrait être examiné à un niveau national.  

Cependant, il ressort de la pratique décisionnelle du ministre chargé de l’économie, qu’il ne peut 
être exclu qu'il y ait lieu d'analyser, en fonction de l'opération concernée, des marchés de dimension 
« départementale ou, à tout le moins, régionale, structurés autour des implantations locales des 

opérateurs13 ». 

En tout état de cause, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées, au cas d’espèce, que 
l’on mène celle-ci au niveau départemental ou national. 

2.2.1.3 Le marché de transports routiers de voyageurs en Île-de-France (hors monopole de la RATP) 

Eu égard aux caractéristiques de ce marché énoncées précédemment et conformément à la 
pratique décisionnelle du ministre chargé de l’économie14, la délimitation de ce marché correspond à 
l’Île-de-France.  

L’instruction du dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la définition géographique du 
marché concerné, le marché régional d’Île-de-France sera retenu. 

                                                      
12 Voir notamment les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40), SNCF Participations / 
VIA GTI (C2000-39), CGEA Connex / Transports Verney (C2002-6) précitées. 
13 Voir ainsi les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40), SNCF Participations / VIA 
GTI (C2000-39), CGEA Connex / Transports Verney (C2002-6) précitées. 
14 Voir ainsi les décisions du ministre CGEA Transports SA / VIA GTI (C2000-40), SNCF Participations / VIA 
GTI (C2000-39), CGEA Connex / Transports Verney (C2002-6) précitées. 
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2.2.2. Le marché de la gestion de gares routières  

La spécificité de l’Île-de-France, liée à la maîtrise par le STIF des ouvertures de lignes et des 
tracés, ainsi qu’à sa participation à des conventions entre des gestionnaires et des collectivités 
territoriales et à ses prérogatives d’autorité organisatrice des transports, plaide en faveur d’une 
délimitation géographique du marché de la gestion de gares routières limitée à l’Île-de-France. 

 

1.1.1 Le marché de l’exploitation d’hôtels  

Les autorités de concurrence considèrent que le marché de l’hôtellerie peut être analysé à la fois 
au plan national et au plan local15.  

Dans une première approche, la dimension du marché pertinent peut être nationale pour les 
chaînes d’hôtels, les conditions de concurrence étant homogènes au plan national.  

Dans une seconde approche, l’analyse peut également être menée localement, dans la mesure où 
une concurrence existe au plan local entre tous les types d’hôtels (chaînes et indépendants), le critère 
de choix principal pour le client étant la localisation de l’établissement. 

Au cas d’espèce, la Société Meldoise, détenue par ESPACES, exploite un hôtel 2* Kyriad à 
Meaux faisant partie de la chaîne hôtelière européenne « hôtels Kyriad », et exerce son activité 
uniquement dans la région Île-de-France.  

En tout état de cause, la question de la délimitation exacte des marchés de services peut 
néanmoins être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions 
de l’analyse concurrentielle resteront inchangées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1.1. Le marché des transports routiers de voyageurs 

3.1.1.1 Le marché de transports routiers urbains de voyageurs hors Île-de-France 

Sur le marché national de transports routiers urbains de voyageurs hors Île-de-France, 
TRANSDEV détient une part de marché de [10-20]% (calculée en nombre de réseaux). Sur un total de 
185 réseaux urbains en France, l’opération conduira à l’adjonction d’un seul réseau  urbain exploité 
par ESPACES, dans l’Aisne, à Château Thierry. 

L'exploitation par TRANSDEV d'un réseau urbain supplémentaire n'est pas de nature à modifier 
sensiblement sa part de marché, d’autant que ce marché est caractérisé par l’existence de nombreux 
acteurs, dont certains concurrents importants tels que Veolia et Keolis. 

Il en résulte que l'opération envisagée n'est aucunement de nature à porter atteinte à la 
concurrence sur le marché des transports urbains hors Île-de-France.  

3.1.1.2 Le marché des transports routiers interurbains de voyageurs hors Île-de-France 

Au niveau départemental, sur le segment des transports routiers interurbains réguliers de 
voyageurs, les chevauchements d’activité ne concernent que le département de l’Aisne. Dans ce 
département, ESPACES détient une part de marché de [0-10]%. TRANSDEV, quant à lui, ne dispose, 
dans l’Aisne, que d’une seule ligne de transports routiers interurbains réguliers de voyageurs, 

                                                      
15 id. note 6 et note 8. 
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exploitée par sa filiale Champagne-mobilités, qui représente [0-5]% de part de marché. Le 
chevauchement d’activité des parties au niveau départemental est donc très faible. 

Sur les deux sous-segments du marché des transports routiers interurbains réguliers au niveau 
départemental, le chevauchement d’activité ne concerne que les transports scolaires, pour lesquels la 
nouvelle entité disposera d’une part de marché inférieure à [0-10]dans l’Aisne. 

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des 
transports routiers interurbains réguliers de voyageurs dans l’Aisne. 

Au niveau national, sur le marché des transports routiers interurbains réguliers de voyageurs, 
TRANSDEV dispose d’une part de marché inférieure à [0-10]%. En outre, ESPACES étant présent 
uniquement dans les départements de l’Oise et de l’Aisne, avec des parts de marché très faibles 
(respectivement [0-10]% et [0-10]%), les chevauchements d’activité des parties sont très faibles au 
niveau national.  

De même, les chevauchements d’activité dans les départements de l’Aisne et de l’Oise sur les 
deux sous-segments des lignes régulières et des transports scolaires sont très faibles au niveau 
national. Au surplus, la nouvelle entité sera confrontée à de nombreux intervenants sur le marché, avec 
des concurrents importants comme Véolia et Keolis. 

La concentration envisagée n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché  national des transports routiers interurbains réguliers de voyageurs. 

Au vu de ces éléments, l’opération ne saurait être de nature à porter atteinte à la concurrence sur 
le marché des transports routiers interurbains de voyageurs hors Île-de-France. 

3.1.1.3 Le marché des transports routiers de voyageurs en Île-de-France (hors monopole de la 
RATP) 

A titre liminaire, il convient de noter que les réseaux routiers exploités par la RATP en dehors de 
sa zone de monopole historique doivent être pris en compte pour évaluer l’impact de l’opération sur le 
marché, la présence de cet opérateur venant significativement modifier la situation concurrentielle par 
rapport à la situation prévalant sur les marchés de province. 

 
En outre, les parts de marché des parties, ainsi que celles des autres opérateurs sont calculées sur 

la base du chiffre d’affaires réalisé au titre des compensations STIF, ces dernières contribuant à 
hauteur de [70-80] % du chiffre d’affaires des entreprises privées membres de l’Association 
« OPTILE ».  

Le segment des transports routiers réguliers en Île-de-France 

Sur le segment des transports routiers réguliers en Île-de-France, la nouvelle entité disposera d’une 
part de marché de [0-10] % ([0-10]% pour TRANSDEV et [0-10]% pour ESPACES). En outre, elle 
sera soumise à une pression concurrentielle forte, étant donné la part de marché très importante de la 
RATP en dehors de sa zone de monopole légale ([40-50]%), et le nombre de concurrents membres de 
l’Association « OPTILE », dont font partie les puissants groupes Veolia ([10-20]%) et Keolis ([10-
20]%).  

De plus, en tout état de cause, la part de marché cumulée des parties sur les segments les plus fins 
(transports scolaires et lignes régulières) n'excédera pas [10-20]% en Île-de-France à l’issue de 
l’opération. 

Le segment des transports routiers occasionnels en Île-de-France 

Concernant le segment des transports routiers occasionnels en Île-de-France, la part de marché de 
TRANSDEV passera de [0-10]% à [10-20]% à l’issue de l’opération. Il existe, par ailleurs, un très 
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grand nombre d’opérateurs sur ce marché, avec notamment des concurrents importants tels que Veolia 
et Keolis. 

Compte tenu des éléments qui précèdent, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la 
concurrence sur le marché de transports routiers de voyageurs en Île-de-France (hors monopole de la 
RATP). 

1.1.2 Le marché de la gestion de gares routières  

Sur le marché de la gestion des gares routières en Île-de-France, ESPACES exploite deux gares 
routières en Île-de-France à Meaux et à La Ferté sous Jouarre, tandis que TRANSDEV est gestionnaire 
de quatre gares dans cette zone (Chelles, Serris, Ulis et Chessy). La nouvelle entité assurera ainsi la 
gestion de [<10] gares sur un total estimé à 40 gares, soit environ[10-20] % de parts de marché.  

En conséquence l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le 
marché de la gestion des gares routières en Île-de-France.  

 
1.1.3 Le marché de l’exploitation d’hôtels  

Enfin, sur le marché de l’exploitation d’hôtels en Île-de-France, la Caisse des Dépôts et 
Consignations exploite par l’intermédiaire de sa filiale Touring Hôtel, un seul hôtel en Île-de-France : 
l’hôtel 2* Magendie situé à Paris. De son côté, ESPACES détient la Société Meldoise (société 
exploitant un hôtel 2* Kyriad à Meaux), mais qui n’a pas vocation à rester au sein de TRANSDEV à la 
suite de l’acquisition d’ESPACES. La part de marché cumulée des parties, calculée en termes de 
nombre de chambres16 sur le marché des hôtels 2* en Île-de-France, est de [0-5]%.  

Du reste, dans la mesure où ESPACES n’exploite qu’un hôtel, l’addition de parts de marché au 
niveau national ne peut, en tout état de cause, être que minime. 

Par conséquent, l’opération ne saurait être de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché de l’exploitation d’hôtels. 

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 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. 

                                                      
16 Voir notamment les décisions de la Commission COMP/M. 4816 du 19 octobre 2007 Blackstone/Hilton, 
COMP/M.1596 du 8 septembre 1999 Accor/Blackstone/Colony/Vivendi, COMP/M.2451 du 31 mai 2001 
Hilton/Scandic; COMP/M.2997 du 23 décembre 2002 Accor/Ebertz/Dorint. 
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