
2004-186 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 21 janvier 2005 au 
conseil de la société Butler Capital Partners relative à une concentration dans le secteur des 

services informatiques 

NOR : ECOC0500231Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 23 décembre 2004, vous avez notifié la prise de contrôle 
par la société Butler Capital Partners (ci-après « BCP ») de la société Groupe Focal SA. Cette 
opération a été formalisée par un protocole d'accord conclu le 7 décembre 2004. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    BCP est la société de gestion du fonds d'investissement FCPR France Private Equity II (ci-après 
« FPE II »), qui détient des participations dans des sociétés présentes dans différents secteurs 
d'activité. BCP est contrôlée par la société WB Finance et Partenaires1, qui a réalisé, en 2003, un 
chiffre d'affaires total consolidé de 973 millions d'euros dont 470 millions réalisés en France. Le 
groupe BCP est présent, à travers ses participations, dans différents domaines d'activités. Il intervient 
dans le secteur des services informatiques par l'intermédiaire du contrôle du groupe Osiatis. Ce 
dernier a développé une offre de services globale structurée en quatre domaines ; service continu 
(infogérance2, maintenance, télé-service), ingénierie de production, gestion des évolutions et 
pérennisation des architectures. 

    La société Groupe Focal SA (ci-après « Focal ») est la société mère du groupe Focal. Ce dernier 
est actif dans le secteur des services informatiques et, plus précisément, dans l'ingénierie des 
systèmes et technologies de l'information (développement et intégration de logiciels, maintenance de 
logiciels, infogérance, conseil en informatique). Focal a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total 
consolidé de 96,2 millions d'euros, réalisé exclusivement en France. 

    Aux termes du protocole d'accord conclu le 7 décembre 2004, la prise de contrôle exclusif de 
Focal par BCP s'effectuera au moyen d'une fusion-absorption de la société Osiatis, appartenant à 
BCP, par la société Groupe Focal SA. A l'issue de la fusion-absorption, le groupe BCP détiendra 
61,8 % du capital de Groupe Focal SA et 64 % de ses droits de vote. Cette opération constitue en 
conséquence une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des 
chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée 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. 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

    Les parties à l'opération sont toutes deux actives dans le secteur des services informatiques aux 
entreprises. Les autorités nationales et communautaire de la concurrence, aux termes d'une pratique 
décisionnelle constante, identifient, au sein du secteur des services informatiques, sept segments3 ; 
les services de gestion globale (segment auquel se rattache l'infogérance), les services de gestion 
d'entreprise, le développement et l'intégration de logiciels, le conseil, la maintenance de logiciels et 
de support logistique, la maintenance de matériels informatiques et de support logistique, 
l'enseignement et la formation. Elles reconnaissent cependant que cette segmentation tend à perdre 
de sa pertinence en raison de la demande croissante d'un service global de la part des utilisateurs, 
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ainsi que du degré élevé de substituabilité de l'offre, favorisée par l'évolution rapide des 
technologies. 

    S'agissant de la dimension géographique des marchés concernés, tant la Commission européenne 
que le ministre ont, à plusieurs reprises, défini les marchés des services informatiques comme étant 
de taille nationale4. En effet, une certaine proximité et une langue commune paraissent 
particulièrement nécessaires dans ce domaine d'activité. 

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L'opération notifiée n'entraîne de chevauchements entre les activités des parties qu'en ce qui 
concerne les services de gestion globale (à travers l'infogérance) et la maintenance des systèmes 
informatiques5. 

    En ce qui concerne l'infogérance, la nouvelle entité représente 5,4 % du total des ventes de 
services d'infogérance réalisées en France en 2003. Elle restera confrontée à la pression de 
concurrents significatifs tels qu'IBM (17 % du total des ventes réalisées en France en 2003), Atos 
Origin (15 %), Cap Gemini (7 %) EDS (7 %), Hewlett Packard (5 %) etc. 

    S'agissant de la maintenance de matériels informatiques, la nouvelle entité, qui réalise 2 % du total 
des ventes de services de maintenance de matériels informatiques en France, devra faire face à des 
concurrents, tels que Bull Services (9 %) ou Alliance Support Services (2 %), mais également aux 
constructeurs de matériels informatiques. 

    La faiblesse des chevauchements entre les activités des parties ainsi que la présence de 
concurrents significatifs sur les segments identifiés permet d'écarter tout risque d'atteinte à la 
concurrence éventuellement entraîné par l'opération notifiée. En outre, l'opportunité que représente 
cette opération, pour l'acquéreur, de compléter sa gamme de services informatiques offerts ne 
présente pas de risque en termes concurrentiels en raison de l'existence d'un nombre de plus en plus 
important d'opérateurs proposant une offre globale de services informatiques. 

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que j'autorise cette opération. 

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

     

 
1  La société WB Finance et Partenaires est détenue à 99 % par M. Walter Butler. Ce dernier ne 
détient aucune participation contrôlante sur le même marché ou sur marché connexe, amont ou aval à 
celui sur lequel la cible est présente  
2  L’infogérance est la prise en charge contractuelle de tout ou partie de la gestion d'un système 
d'information d'un organisme par un prestataire extérieur.  
3  Décision M. 2365 Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision M. 2609 HP/Compaq du 
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31 janvier 2002. Voir également la lettre d’autorisation du ministre en date du 25 septembre 2002 
relative à l’acquisition d’Idée Industrie Service par Atos Origin Infogérance, publiée au BOCCRF 
n° 18 du 28 novembre 2002 et la lettre d’autorisation du ministre en date du 6 octobre 2003 relative à 
l’acquisition de Proval par Centre de Services, publiée au BOCCRF n° 17 du 17 décembre 2003.  
4  Décision M. 668 Philips/Origin du 22 décembre 1995, décision M. 2365 Schlumberger/Sema du 
5 avril 2001, décision M. 2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. Voir également les lettres 
d’autorisation du ministre précitées.  
5  L’opération entraîne également un chevauchement entre les activités des parties en matière de 
conseil en informatique. Cependant, ce chevauchement est très faible et la nouvelle entité représente 
moins de 0,5 % des ventes de services de conseil en informatique réalisés en France en 2003. 
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