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

N° 9 bis du 25 novembre 2008 

C2008-85 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 15 septembre 
2008, au conseil de la société Sodexo, relative à une concentration dans le secteur de la 
restauration collective. 

NOR : ECEC0826833 S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 août 2008, vous avez notifié le projet d’acquisition 

par la société Sodexo SA (ci-après « Sodexo ») des sociétés Score Groupe SAS et Score Management 

SAS (ci-après « Score Groupe »). Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions 

signé le 25 juillet 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Sodexo est une société anonyme de droit français dont les activités consistent à fournir 

principalement des services de restauration concédée et collective ainsi qu’ accessoirement des 

services de distribution automatique et de services de gestion et d’exploitation des installations 

techniques de bâtiments. 

La holding familiale Bellon SA exerce un contrôle exclusif sur Sodexo. Bellon SA ne détient aucune 

autre participation contrôlante. 

En 2007, le chiffre d’affaires mondial consolidé total de Sodexo a été d’environ 13,4 milliards 

d’euros hors taxes, dont […] milliards d’euros réalisés en France. 

 

Score Groupe est une société par actions simplifiée de droit français active essentiellement 

dans le secteur de la restauration collective et dans le nettoyage industriel.  

En 2007, le chiffre d’affaires consolidé total de Score Groupe a été de 218 millions d’euros 

hors taxes, intégralement réalisés en France 

 

Score Management SAS est une société holding dont l’objet est de permettre à certains 

cadres de la société Score Groupe de détenir une participation dans le capital de cette dernière.  

En 2007, le chiffre d’affaires mondial total de Score Management a été de 778 euros hors 

taxes, intégralement réalisés en France. 

 

L’opération consiste en l’acquisition directe et indirecte de la totalité du capital de Score 

Groupe1. 

Par conséquent, à l’issue de l’opération notifiée, Sodexo sera l’unique actionnaire de Score 

Groupe et exercera donc un contrôle exclusif sur Score Groupe.  

 

En ce que l’opération notifiée a pour effet de conférer à Sodexo le contrôle exclusif de Score 

Groupe, elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de 

commerce. Au regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente 

                                                      
1 D’une part Sodexo va acquérir auprès de tous les actionnaires de Score Groupe, à l’exception de Score Management, leurs 

participations dans le capital de Score Groupe. D’autre part, tous les actionnaires de Score Management vont céder leurs 

titres dans le capital de Score Management à Sodexo.  
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pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de 

commerce sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles 

L.430-3 et suivants du code de commerce. 

2. LES MARCHÉS CONCERNES 

2.1. Les marchés de produit 

Compte tenu des activités des parties, les marchés concernés par l’opération sont les suivants : 

(i) marché de la restauration collective, (ii) marché de la distribution automatique, (iii) marché des 

services de gestion et d’exploitation des installations techniques de bâtiments et (iv) marché du 

nettoyage industriel.  

2.1.1. La restauration collective 

La pratique décisionnelle, tant communautaire2 que nationale3, distingue usuellement le secteur 

de la restauration concédée du secteur de la restauration collective et reconnaît l’absence de tout lien 

entre ces deux types d’activité. En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de 

la restauration collective qui est donc seul concerné par l’opération. 

Selon la pratique décisionnelle du Ministre de l’économie4, l’activité de restauration collective 

consiste à préparer et à servir des repas complets, ainsi que tous les services nécessaires à la 

distribution de ces repas, pour le compte de clients qui ont décidé d’externaliser cette activité. La 

clientèle se compose essentiellement d’entreprises publiques ou privées, d’établissements de santé 

(cliniques, hôpitaux), d’établissements scolaires ou universitaires ou encore d’établissements 

pénitentiaires. Les clients se distinguent des consommateurs finaux, dont la présence dans 

l’établissement est fréquente ou prolongée, ce qui explique le besoin de s’y restaurer, bien que la prise 

d’un repas ne soit pas la raison première de leur présence sur le lieu fréquenté. Le client rémunère le 

prestataire de service, tandis que les repas sont, la plupart du temps, vendus à un prix subventionné au 

consommateur final. Les autorités de concurrence ont à plusieurs reprises considéré qu’il ne semblait 

pas pertinent d’opérer des distinctions entre les différents domaines d’activité de la clientèle, en 

constatant que « les principales entreprises de restauration collective adaptent leur offre aux différents 

types de clients et qu’ils ne sont pas spécialisés dans la fourniture de services à l’une ou l’autre des 

clientèles ». 

En l’espèce, l’opération n’entraîne de chevauchement que sur le marché de la restauration 

collective, Score Groupe n’étant pas présent sur le marché de la restauration de concession. 

2.1.2. Le marché de la distribution automatique 

La distribution automatique consiste à distribuer des produits, alimentaires ou non, par 

l’intermédiaire d’un automate capable d’accepter tout moyen de paiement immédiat tels que pièces, 

billets de banque, cartes de paiement, etc. L’exploitation de ces distributeurs suppose les moyens 

nécessaires à leur installation, leur maintenance, leur nettoyage, l’approvisionnement et le 

rechargement des stocks et la collecte des paiements effectués en liquide.  

                                                      
2 Décisions de la Commission européenne COMP/M.1972 Granada/Compass du 29 juin 2000,  COMP/M.2373 

Compass/Selecta du 8 mai 2001 et COMP/M.2466 Sodexho/Abela du 8 juin 2001.  
3 Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2004-136 en date du 12 août 2004 aux conseils de la société Elior  relative 

à une concentration dans le secteur de la restauration collective ; Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2004-136 

en date du 12 août 2004 aux conseils de la société Elior relative à une concentration dans le secteur de la restauration 

collective ; Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2007-69 en date du 13 juin 2007 aux conseils de la société 

Avenance relative à une concentration dans le secteur de la restauration collective.  
4 Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2004-136 précitée. 
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Si la Commission européenne5 comme le Ministre de l’économie6 ont distingué la distribution 

automatique alimentaire de la restauration collective et de la restauration de concession, aussi bien du 

côté de l’offre (investissements, logistique et structure de coûts différents) que du côté de la demande 

(prix, différence entre un repas complet et un simple snack), ils ont néanmoins considéré que la vente 

automatique constituait un service complémentaire à celui offert dans le cadre de la restauration 

collective ou dans la restauration de concession. Ces différents marchés sont donc étroitement liés et 

peuvent être considérés comme connexes. 

2.1.3. Le marché des services de gestion et d’exploitation des installations techniques de 
bâtiments 

Les autorités de concurrence nationales et communautaires7 ont déjà eu l’occasion de donner 
une définition de ce marché qui comprend, selon la décision de la Commission européenne du 5 juin 
1997 n°IV/M.916 Lyonnaise des Eaux/Suez, à la fois des activités de maintenance et de gestion 
technique d’immeubles, de gestion de sites, d’entretien des installations de chauffage et de 
climatisation, de gestion de l’éclairage public ou sur grandes surfaces, etc. L’instruction du dossier n’a 
pas permis de remettre en cause cette définition.  

La question s’est par ailleurs posée de savoir si ce marché pouvait inclure certaines prestations 
aux occupants des bâtiments (accueil, propreté, vidéocommunication…). Toutefois, celle-ci a été 
laissée ouverte dans la mesure où l’intégration de tels services à la définition de marché n’était pas 
susceptible de modifier les conclusions de l’analyse concurrentielle. En effet, Score Groupe ne 
propose aucun service d’une telle nature, tandis que Sodexo n’est que faiblement présent sur ce 
marché avec une position de [0-10] %.  

En l’espèce, sur l’ensemble de tous les contrats conclus par Sodexo, [0-10] % seulement 
représentent les cas où Sodexo fournit à la fois des services de restauration collective ainsi que de 
gestion et exploitation des installations techniques des bâtiments. Toutefois, il semble que du côté de 
la demande ces deux types de prestations soient intimement liées puisque [50-60] % des clients qui 
bénéficient de prestations de gestion et d’exploitation des installations techniques de bâtiments de la 
part de Sodexo ont aussi conclu un contrat de restauration collective avec ce dernier. Il convient donc 
pour les besoins de la présente instruction de considérer le marché de la gestion et de l’exploitation des 
installations techniques de bâtiments comme connexe au marché de la restauration collective. 

2.1.4. Le marché du nettoyage industriel 

Le Ministre de l’économie8 a reconnu l’existence d’un marché du nettoyage industriel qui 

englobe des prestations de nettoyage à destination de tous types d’entreprises (industrie, tertiaire) et 

pour tous types de surfaces à nettoyer (locaux, usines, etc.). 

En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’aller plus avant dans la définition de ce marché. En effet, 

Sodexo ne propose aucun service de telle nature, tandis que Score Groupe n’est que très 

marginalement présent sur ce marché (moins de [0-10] % de son chiffre d’affaires). 

                                                      
5 Décision de la Commission européenne COMP/M.2373 Compass/Selecta du 8 mai 2001. 
6 Lettre d’autorisation du Ministre en date du 3 septembre 2002 précitée. 
7 Voir les décisions de la Commission européenne du 5 juin 1997 n°IV/M.916 Lyonnaise des Eaux/Suez et du 7 février 2000 

n°IV/M.1803 Electrabel/EPON et l’avis n°00-A-03 du 22 février 2000 du Conseil de la concurrence relatif à l’acquisition de 

la société Clemessy par les groupes EDF, Cogema et Siemens.  Voir par ailleurs la lettre d’autorisation du Ministre de 

l’économie C2008-03 en date du 20 février 2008 aux conseils de la société IDEX Energies relative à une concentrations dans 

le secteur de la maintenance de locaux. 
8 Lettre d’autorisation du Ministre de l’économie C2005-03 du 16 février 2005 au conseil du groupe Samsic relative à une 

concentration dans le secteur du nettoyage industriel. 
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2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. La restauration collective 

La pratique communautaire9 estime que le marché est au moins national voire plus large compte 

tenu de la proportion croissante d’appels d’offre visant à choisir un prestataire de services de 

restauration collective auxquels des entreprises étrangères répondent. 

La pratique décisionnelle du Ministre de l’économie10 a estimé que le marché était national, 

compte tenu (i) des habitudes d’externalisation de la restauration collective, (ii) des préférences des 

consommateurs ainsi que (iii) de l’existence de différences substantielles dans les législations des 

Etats relatives au droit du travail et aux procédures d’appel d’offres. 

En l’espèce, la question de la dimension exacte du marché de la restauration collective peut être 

laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la 

délimitation retenue. 

2.2.2. Le marché de la distribution automatique 

Bien qu’elle ait habituellement considéré le marché de la distribution automatique comme étant 

de dimension nationale, la Commission européenne a récemment fait évoluer sa pratique11. En effet, 

elle a estimé que la question de le délimitation exacte du marché pouvait être laissée ouverte.  

En l’espèce, la question de la dimension exacte du marché de la distribution automatique peut 

être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit 

la délimitation retenue. 

2.2.3. Le marché de la gestion et de l’exploitation des installations techniques de bâtiments 

La pratique communautaire12 estime que le marché de la gestion et de l’exploitation des 

installations techniques de bâtiments revêt une dimension nationale. Pour sa part, le Ministre de 

l’économie, dans sa décision IDEX/ISS Energies13, s’est interrogé sur une éventuelle dimension locale 

de ce marché sans trancher la question. 

En l’espèce, la question de la dimension exacte du marché de la gestion et de l’exploitation des 

installations techniques de bâtiments peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

2.2.4. Le marché du nettoyage industriel 

Dans la décision Samsic/ODF du 16 février 2005, le Ministre de l’économie a considéré que le 

marché du nettoyage industriel était de dimension locale. En l’espèce, il avait retenu l’échelon 

départemental pour les besoins de l’analyse. 

L’instruction de la présente n’a pas permis de revenir sur cette définition. En outre, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation 

retenue. 

                                                      
9 Décision de la Commission européenne COMP/M.4202 précitée. 
10 Lettre d’autorisation du Ministre C2007-69 précitée. 
11 Décision de la Commission européenne COMP/M.4202 précitée. 
12 Décisions Lyonnaise des Eaux/Suez et Electrabel/EPON précédemment citées. 
13 Lettre d’autorisation du Ministre C2008-3 précitée. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Analyse des effets non coordonnés 

3.1.1. Effets horizontaux 

L’opération n’entraîne de chevauchement que sur le marché de la restauration collective qui 

est le seul secteur dans lequel Sodexo et Score Groupe sont simultanément présents. 

Sur le marché de la restauration collective, la nouvelle entité détiendra une part de marché de 

35,6% en valeur, résultant des parts de marché cumulées de Sodexo (32,2%) et de Score Groupe 

(3,4%). Elle fera face à  la concurrence des deux autres gros opérateurs sur le marché que sont 

Avenance/Elior (26,7% de part de marché) et Compass (18% de part de marché). En outre, elle devra 

affronter la concurrence de nombreux opérateurs de plus petite taille dont certains ont connu une 

croissance importante de leur chiffre d’affaires (environ 15% par an sur la période 2004-2006). 

D’une part, le marché de la restauration collective est un marché enregistrant une certaine 

croissance surtout portée par des opérateurs de taille moyenne de plus en plus en mesure de 

concurrencer les trois opérateurs principaux. D’autre part, le marché de la restauration collective est 

caractérisé par l’absence de barrières technologiques à l’entrée. 

Au vu de ces éléments, l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur 

le marché de la restauration collective par le biais d’effets horizontaux. 

3.1.2. Effets congloméraux 

Concernant la distribution automatique, la part de marché de Sodexo en France est selon les 

parties inférieure à [0-10] % tandis que Score Groupe n’est pas présent sur le marché.  

Dès lors, la nouvelle entité ne sera pas en mesure de mettre en œuvre des effets de gamme 

liant les services de distribution automatique et de restauration collective qui porteraient atteinte à la 

concurrence. 

Concernant les service de gestion et d’exploitation des installations techniques de bâtiments, 

s’il est indéniable qu’il existe au moins du point de vue de la demande un lien étroit entre ce type de 

prestations et les services de restauration collective, l’instruction n’a pas permis de démontrer 

l’existence de risque d’effets congloméraux. Tout d’abord, dans les cas où un même client bénéficie 

simultanément de la part de Sodexo de ces deux catégories de service, un contrat unique n’est conclu 

que dans seulement [30-40] % des cas, encore que cette proportion ne recouvre en réalité qu’un seul et 

unique accord que Sodexo a conclu avec l’administration pénitentiaire. dans la pratique, De plus, un 

seul client a bénéficié d’une remise pour l’obtention d’un contrat de gestion et d’exploitation des 

installations techniques de bâtiment et d’un contrat de restauration collective. En conséquence, il 

semble que la pratique commerciale de Sodexo traite séparément ces prestations. Enfin, la part de 

marché de Sodexo sur le marché de la gestion et de l’exploitation des installations techniques des 

bâtiments est limitée à [0-10] %. 

De plus, les deux principaux concurrents de la nouvelle entité sur le marché de la restauration 

collective, Avenance/Elior et Compass, offrent eux aussi des services de gestion et exploitation des 

installations techniques de bâtiments : (i) le groupe Avenance/Elior à travers, notamment, ses filiales 

F.M.C Maintenance Company, Hôpital service, Avenance Entreprise et Avenance Enseignement, (ii) 

le groupe Compass à travers, notamment, ses filiales SOPREGI et Medirest.  

En conclusion, l’opération ne permettra pas à la nouvelle entité de mettre en œuvre des effets 

de gamme entre les services de gestion et d’exploitation des installations techniques de bâtiments et 

les services de restauration collective qui porteraient atteinte à la concurrence. 
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Concernant les services de nettoyage industriel, il convient d’écarter tout risque d’effet 

congloméral avec les services de restauration collective compte tenu de la faible position de Score 

Groupe sur ce marché. En effet, Score Groupe ne rend ce type de prestation qu’à quatre clients tous 

localisés dans les Bouches-du-Rhône et ce pour un montant total d’environ 200000 euros par an. 

3.2. Analyse des effets coordonnés 

Conformément à la pratique de la Commission dérivée de la jurisprudence Airtours14 et afin 

de conclure au risque de création ou de renforcement de position dominante collective, il convient de 

vérifier la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir (i) la transparence du marché, (ii) la 

possibilité de représailles et (iii) la remise efficace de la coordination par les concurrents et les clients. 

 

En l’espèce, il ressort de l’instruction que les clients et concurrents seraient aptes à remettre en 

cause efficacement une éventuelle coordination.  

S’agissant tout d’abord des pressions concurrentielles qui s’exercent sur les opérateurs, 

l’instruction a permis de déterminer que les barrières à l’entrée du marché étaient relativement faibles 

(l’activité de restauration collective ne nécessite pas de capacités de production particulières, la plupart 

des clients bénéficiant dans leurs locaux des infrastructures nécessaires à la préparation des repas sur 

place). A titre d’illustration, le société Casino Cafétéria du groupe Casino a créé en 2001 la société de 

restauration collective R2C Casino. Cette société a connu entre 2004 et 2006 une progression de son 

chiffre d’affaires de 30% pour atteindre 26,3 millions d’euros pour 3,4 millions de repas servis.  

De plus, il existe de nombreux petits opérateurs, bénéficiant parfois d’une assise importante au 

niveau local. Ces opérateurs constituent autant d’alternatives possibles vers lesquelles la demande ne 

manquerait pas de se retourner massivement si les trois grands opérateurs se mettaient à pratiquer des 

hausses de prix injustifiées ou à dégrader la qualité de leur prestation.  

S’agissant de la possibilité pour les clients de remettre en cause efficacement une possible 

coordination, les parties indiquent que l’élément principal de croissance du marché est 

l’externalisation de la restauration collective par des collectivités qui, jusque-là, avaient opté pour 

l’autogestion. Ce phénomène d’externalisation, motivé par le meilleur rapport qualité/prix que 

présente le recours à une société de restauration collective, n’est pas irréversible15. Si les sociétés de 

restauration collective adoptaient des prix trop élevés ou diminuaient la qualité de leur prestation, la 

clientèle aurait, outre le recours aux autres opérateurs du marché, la possibilité de revenir à 

l’autogestion. Par ailleurs, les nombreux établissements qui demeurent en autogestion16 constituent 

autant de clients potentiels que les opérateurs de restauration collective ont intérêt à attirer. Ces 

conditions de marché incitent les opérateurs à se faire concurrence ; ceux-ci n’auraient dès lors que 

peu d’intérêt à adopter une ligne d’action commune, et de fortes incitations à en dévier le cas échéant. 

En conclusion, le critère d’une absence de faculté de réaction par les concurrents et clients d’une 

éventuelle coordination n’étant pas rempli, il n’est nul besoin de mener une analyse concernant les 

deux autres critères, les trois devant être cumulativement remplies pour conclure à un risque de 

création ou de renforcement de position dominante collective. 

Il résulte de ce qui précède que l’opération n’est pas de nature à créer ou à renforcer une 

position dominante collective sur la marché de la restauration collective. 

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. 

                                                      
14 TPICE Arrêt T-342/99 du 6 juin 2002 Airtours c/ Commission. 
15 Voir l’étude Gira 2006 page 59, qui note que certains hôpitaux comme le CHU de Nancy sont revenus à l’autogestion. 
16 Voir par exemple GNR Flash Hebdo avril 2004, page 2, qui note que la restauration dans les secteurs de la santé et de 

l’éducation, encore peu externalisée, représente un fort potentiel de développement pour les sociétés de restauration 

collective. 
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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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