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C2008-133 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 14 janvier 2009, 
au conseil de la société Saint George Participations, relative à une concentration dans le 
secteur des services à l’immobilier commercial. 

NOR : ECEC0909526S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier le 19 décembre 2008, vous avez notifié l’acquisition du contrôle exclusif 

de la société de droit anglais DTZ Holding par la société Saint George Participation. Cette opération a 

été formalisée par un contrat de souscription en date du 19 décembre 2008. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

� Saint George Participations, hormis sa participation non contrôlante de 28,72% dans 

DTZ holdings, est active via sa filiale SAS Groupe CM-Exedra dans les domaines de l’étude et de 

l’exécution de tous travaux publics et particuliers. Elle est en particulier présente dans les secteurs de 

la construction de chaussées, voiries et plateformes, la construction de canalisation et de réseaux, la 

construction d’équipements pétroliers, électriques et la maintenance industrielle et dans le secteur de la 

construction d’équipements hydrauliques spécialisés. Saint George est très marginalement actif en 

matière d’expertise immobilière. Le chiffre d’affaire est de 147,9 millions d’euros en 2007, la totalité 

de son chiffre d’affaires ayant été réalisé en France. 

� DTZ Holdings est une société de services à l’immobilier commercial. Elle est présente 

dans les secteurs de la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, l’expertise immobilière, le 

conseil immobilier et l’intermédiation dans les transactions immobilières. Le chiffre d’affaires France 

de DTZ Holdings était en 2007 de 56,76 millions d’euros, le chiffre d’affaires mondial étant de l’ordre 

de 560 millions d’euros. 

L’opération notifiée 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. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération ne crée aucun chevauchement d’activité. 

D’éventuels effets verticaux ou congloméraux peuvent être écartés compte tenu de la présence de 

nombreux concurrents importants et de la connexité réduite entre les métiers des deux entreprises. En 

conséquence, l’opération 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 
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