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Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 novembre 2008, vous avez notifié la prise de 

contrôle exclusif de la société Groupe Datavance S.A.S. (ci-après « Groupe Datavance »), par la 

société Adecco Holding France (ci-après « Adecco France »). Cette opération a été formalisée par un 

contrat de cession signé le 3 novembre 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

L’acquéreur, Adecco France, est détenu à 100% par la société Adecco S.A, société mère du 

Groupe Adecco, et cotée au Swiss Stock Exchange (SWX) et à Euronext Paris. Le Groupe Adecco 

fournit, à un niveau mondial, une large palette de services aux entreprises dans le domaine des 

ressources humaines, notamment en matière d’intérim et de gestion des carrières. Le Groupe Adecco 

intervient également en France dans le domaine de la fourniture de services informatiques aux 

entreprises (conseil, conception et intégration de logiciels, maintenance de logiciels, maintenance de 

matériels informatiques notamment) par le biais de la société Ajilon IT Consulting (ci-après 

« Ajilon »), détenue à 100% par Adecco France.  

Le Groupe Adecco a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes d’environ 21,1 

milliards d’euros en 2007, dont environ 6,89 milliards d’euros en France.   

 

La cible, Groupe Datavance, détient à 100% les sociétés Datavance Informatique et Teamsoft, 

actives dans le domaine de la fourniture de services informatiques aux entreprises.  

Groupe Datavance a réalisé, en France uniquement, un chiffre d’affaires total consolidé hors 

taxes d’environ 66,4 millions d’euros lors du dernier exercice clos le 29 février 2008. 

 

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif de Groupe Datavance par Adecco 

France, à la suite de l’acquisition par cette dernière de 94,45% de Groupe Datavance et de 100% de la 

société Cecad, laquelle détient 5,55% de Groupe Datavance.  

 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Groupe Datavance par Adecco France, 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 relatifs à la concentration économique. 
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2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de services 

Le Ministre chargé de l’économie et la Commission européenne1 ont défini un marché global 

des services informatiques comprenant les services de gestion globale, les services de gestion 

d’entreprise, le développement et l’intégration de logiciels, le conseil, la maintenance de logiciels et de 

supports logistiques, la maintenance de matériels informatiques et de supports logistiques ainsi que 

l’enseignement et la formation.  

Les parties sont simultanément actives sur ce marché uniquement. Par ailleurs, Groupe 

Datavance n’est actif sur aucun marché amont, aval ou connexe aux marchés sur lesquels le Groupe 

Adecco est présent. 

 

De manière constante, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence française et 

communautaire a identifié, au sein du marché des services informatiques, les segments de marché 

suivants : i) les services de gestion globale, ii) les services de gestion d’entreprise, iii) le 

développement et l’intégration de logiciels, iv) le conseil, v) la maintenance de logiciels et de support 

logistique, vi) la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, vii) l’enseignement 

et la formation. 

Les parties sont simultanément actives sur les segments iii) développement et intégration de 

logiciels, iv) conseil, v) maintenance de logiciel et de support logistique et vi) maintenance de 

matériels informatiques et de support logistique.     

 

La pratique décisionnelle a également pu envisager une distinction selon la catégorie de clientèle 

visée (grandes entreprises ou PME). Les parties interviennent très majoritairement auprès des grandes 

entreprises (qui représentent [90-100]% du chiffre d’affaires d’Ajilon et [90-100]% de celui du groupe 

Datavance). 

 

Enfin, elle a opéré une segmentation du marché en fonction des différents types de systèmes 

d’information et de communication, au sein desquels elle a retenu :  

a. les systèmes d’applications de gestion, incluant les services informatiques utilisés pour remplir 

une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations (finances, ressources humaines, 

etc.) ; 

b. les systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées (contrôle de 

process, automatisation des machines, systèmes de simulation pour des applications dans les secteurs 

militaire, spatial, nucléaire, etc.) ; 

c. les systèmes d’applications génériques, comprenant les services informatiques liés à la 

messagerie, à la bureautique et aux outils collaboratifs ; 

d. les systèmes d’infrastructure IT, incluant les prestations liées à l’infrastructure IT au sein des 

entreprises ou des administrations ; 

e. les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise, englobant 

l’ensemble des services de solutions d’accès et de transport de voix et de données 

(LAN/PBX/Réseaux). 

 

                                                      
1 Voir, récemment, la lettre du Ministre de l’économie C2008-81 du 13 août 2008 aux conseils de la société DFI, relative à 

une concentration dans le secteur des services informatiques, et la décision de la Commission européenne COMP/M.5197 du 

25 juillet 2008, HP/EDS.    
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Les parties sont uniquement et simultanément actives sur les segments suivants : a) systèmes 

d’application de gestion, c) systèmes d’application génériques, d) systèmes d’infrastructures IT, et e) 

systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprises.  

 

Au cas d’espèce, la question de la définition précise du marché des services informatiques 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 

Selon le Ministre chargé de l’économie et la Commission européenne, le marché des services 

informatiques ainsi que ses éventuelles segmentations sont de dimension au moins nationale. 

L’analyse concurrentielle fournira en l’espèce des parts de marché au niveau national, dans la mesure 

où Ajilon et Groupe Datavance réalisent respectivement [90-100]% et la totalité de leur chiffre 

d’affaires en France.  

Au cas d’espèce, la question de la dimension géographique du marché des services 

informatiques et de ses éventuelles segmentations peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 

que soit la dimension retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Selon les parties, sur le marché national des services informatiques, la part de marché de la 

nouvelle entité s’élèvera à environ [0-5]%, résultant des parts de marché cumulées d’Ajilon ([0-5]%) 

et de Groupe Datavance ([0-5]%).  

 

En appliquant une segmentation en fonction de la catégorie de service, la nouvelle entité 

détiendra une part de marché de [0-5]% sur le segment du développement et de l’intégration de 

logiciels, de [0-10]% sur le segment de la maintenance de logiciels et de support logistique, de [0-5]% 

du segment de la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, et de [0-5]% sur le 

segment du conseil en services informatiques. 

Concernant une segmentation par type de clientèle, la part de marché de la nouvelle entité 

s’élèvera, selon les estimations des parties, à [0-5]% tout au plus sur le segment des services 

informatiques aux grandes entreprises et à [0-5]% tout au plus sur le segment des services 

informatiques aux PME-PMI. 

Enfin, s’agissant d’une segmentation par grande catégorie de systèmes d’information, la part de 

marché de la nouvelle entité ne dépassera pas [0-5]% sur chacun des segments concernés (gestion 

globale, applications génériques, infrastructures IT et infrastructures de communication et de réseaux 

d’entreprises).  

 

En raison des faibles parts de marché de la nouvelle entité et de la présence de concurrents de 

taille importante (IBM, Cap Gemini, Atos Origin), l’opération n’est donc pas de nature à porter 

atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché des services informatiques 

ainsi que sur ses éventuelles segmentations.  



4 

 

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, Maître, 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. 
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