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2008, aux conseils de la société Samsic, relative à une concentration dans le secteur du 
nettoyage industriel. 

NOR : ECEC0824212S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 7 août 2008, vous avez notifié l’acquisition du 
contrôle de la société Interclean SAS et de ses filiales (ci-après « le groupe Interclean » par la société 
Samsic SA. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession de titres signé le 17 juillet 2008. 

 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES PAR L’OPÉRATION 

 

Les entreprises concernées par la présente opération sont Samsic SA, l’acquéreur, et le groupe 
Interclean, la cible. 

 

� SAMSIC SA est la holding de tête du groupe Samsic, essentiellement actif en France, mais 
également en Belgique, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et, depuis 2008, au Royaume-Uni et au 
Portugal. Le groupe Samsic est spécialisé dans les services aux entreprises, tels que le nettoyage 
industriel, la collecte de déchets, les prestations de travail temporaire généralistes, les prestations de 
surveillance par agent, les services de gestion intégrée de services généraux et les services à la 
personne. 

En 2007, le chiffre d’affaires total mondial du groupe Samsic s’est élevé à environ 766 millions 
d’euros hors taxes, dont environ [>50] millions d’euros ont été réalisés en France. 

 

� Le groupe Interclean, fondé en 2007, est le résultat de la fusion de la société Financière 
Providence et de la société Financière SENI, acquises par LBO France en juin 2005. Le groupe 
Interclean est actuellement détenu par différents fonds d’investissements et des personnes physiques, 
l’actionnaire majoritaire étant LBO France. Il intervient uniquement sur le marché des services de 
nettoyage industriel essentiellement en France. 

En 2007, le chiffre d’affaires total mondial du groupe Interclean s’est élevé à environ 201 
millions d’euros hors taxes, dont environ [>50] millions d’euros ont été réalisés en France. 

 

L’opération consiste en l’acquisition de la totalité des parts sociales et des droits de vote de la 
société Interclean SAS. En ce qu’elle emporte un changement de contrôle du groupe Interclean, elle 
constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce. Eu égard 
aux 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. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

 

2.1. Les marchés de services 
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Les parties sont concomitamment actives dans le secteur des services aux entreprises, et plus 
particulièrement sur le marché des services de nettoyage industriel. 

Tant la Commission européenne que le ministre considèrent que les services de nettoyage 
industriel constituent un marché distinct des autres services aux entreprises. Les services de nettoyage 
industriel incluent les « prestations de nettoyage industriel à destination de tous types d’entreprises 
(industriel, tertiaire) et pour tous types de surfaces à nettoyer (locaux, usines, etc.).1 ». 

La Commission européenne a envisagé une éventuelle segmentation du marché entre les 
services de nettoyage des « locaux professionnels à vocation administrative ou commerciale 
(« nettoyage classique ») et ceux dits « techniques ou spécifiques » « consistant dans le nettoyage 
d’installations industrielles, d’outils de production, de machines, de cuves 2». 

Au sein des services de nettoyage spécifiques, la Commission européenne a envisagé 
l’éventualité d’une segmentation plus fine en milieu hospitalier. En effet, les établissements 
hospitaliers ont des exigences spécifiques en matière d’hygiène, de formation du personnel et de 
matériel utilisé3. Ces services de nettoyage spécifiques en milieu hospitalier consistent dans le 
nettoyage des blocs opératoires, des chambres médicalisées et des instruments/machines. Le nettoyage 
des locaux administratifs, des couloirs, des salles d’accueil, des chambres non médicalisées et des 
sanitaires au sein du milieu hospitalier pourrait s’assimiler à une prestation de nettoyage classique. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte du marché de services de nettoyage 
industriel peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurent inchangées quelle que soit la définition retenue. 

 

2.2. Les marchés géographiques 

 
Selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence, la dimension géographique du 

marché du nettoyage industriel serait de dimension tout au plus nationale, mais plus probablement 
locale. L’analyse concurrentielle d’une concentration antérieure dans le même secteur d’activité a ainsi 
été menée tant au niveau national qu’à l’échelon départemental, à l’exception toutefois de la région 
Île-de-France qui a été examinée comme un marché géographique pertinent4. 

Au cas d’espèce, il n’est pas nécessaire de revenir sur ces délimitations. 

Dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que 
soit la délimitation retenue, la question exacte de la dimension des marchés du nettoyage industriel 
peut être laissée ouverte. 

 
3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

 
Les parties sont concomitamment actives sur le marché des services de nettoyage industriel. 

L’opération conduit donc à un chevauchement d’activité sur ce marché. 

Au niveau national, la nouvelle entité disposera d’une part de marché limitée sur le marché des 
services de nettoyage industriel ([0-10] %). L’incrément est d’ailleurs faible puisque le groupe 
Interclean y détenait une part de marché de [0-10] %. 

La position du groupe Samsic à l’issue de l’opération sera également très limitée sur les marchés 
des services de nettoyage classique et des services de nettoyage spécifique, avec des parts de marché 
estimées inférieures à 10% sur chacun de ces deux marchés. 

                                                      
1 C2005-03 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 février 2005 au conseil 
du groupe Samsic relative à une concentration dans le secteur du nettoyage industriel, publiée au BOCCRF n°10 
du 27 février 2006. 
2 Décision de la Commission européenne n° IV/M1059 – Suez Lyonnaise de eaux/BFI du 19 décembre 1997. 
3 Décision de la Commission européenne n° IV/M.1572 ISS/Abilis du 5 juillet 1999. 
4 C2005-03 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 16 février 2005 au conseil 
du groupe Samsic relative à une concentration dans le secteur du nettoyage industriel, publiée au BOCCRF n°10 
du 27 février 2006. 
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Enfin, sur un éventuel marché national des services de nettoyage spécifique en milieu 
hospitalier, la part de marché de la nouvelle entité sera marginale. 

Sur chacun de ces marchés, le groupe Samsic restera soumis à la concurrence d’opérateurs 
importants, tels qu’ONET, ISS, GSF, Derichebourg Propreté et TFN, ainsi qu’Hôpital Services. 

Au niveau local, l’opération conduit à un chevauchement d’activités dans [>50] départements 
ainsi qu’en région parisienne. 

À l’issue de l’opération, les parts de marché cumulées des parties sur les marchés des services 
de nettoyage industriel seront comprises entre [0-10] et [10-20] %, la plupart étant toutefois inférieures 
à 3%. 

Chacun de ces marchés locaux revêt un caractère très atomisé, de sorte que la nouvelle entité 
restera confrontée à la pression concurrentielle non seulement des acteurs nationaux précités, mais 
aussi de PME régionales, telles qu’Abber Propreté et DK Propreté en Bretagne, Euroclean et 
Europropreté dans le Haut –Rhin (68). 

Concernant plus spécifiquement le marché local des services de nettoyage spécifique en milieu 
hospitalier, il convient de circonscrire l’analyse à la région parisienne, les activités des parties étant 
limitées à cette zone géographique. 

Sur ce marché, le groupe Samsic n’intervient qu’auprès de deux établissements ([…]), tout 
comme le groupe Interclean ([…]). En l’absence de parts de marché précises, il convient de relever 
que la présente concentration ne confère pas une puissance de marché à la nouvelle entité au regard du 
nombre total d’établissements hospitaliers implantés en région parisienne et de la présence de 
nombreux concurrents, parmi lesquels Hôpital Services. En outre, les établissements hospitaliers 
internalisent fréquemment ce type de nettoyage spécifique, ce qui tend à exercer une pression 
concurrentielle sur les prestataires de service. 

 

En conclusion, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe 
donc que je l’autorise. 

Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
Pour la 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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