
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 

NOR : ECOC0500218Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 janvier 2005, vous avez notifié l'acquisition de la 
holding Oppermann Dambrun finances (ci-après « ODF ») et de quatre de ses filiales à 100 % Portus 
et Compagnie, Office de nettoyage de l'Ouest (ci-après « ONO »), Groupe LG (ci-après « LG ») et 
Haltec par Samsic SA, société holding ayant comme unique participation le groupe Samsic (ci-après 
« Samsic »). Les autres filiales d'ODF ne sont pas comprises dans le périmètre de cession1. 

    Cette opération a été formalisée par un protocole d'acquisition en date du 1er juillet 2002. Elle a 
été réalisée à la suite de ce protocole, sans notification préalable et par conséquent sans autorisation 
du ministre. La présente décision est sans préjudice de l'application de l'article L. 430-8 du code du 
commerce relatif à l'application d'une sanction pécuniaire pour défaut de notification. 

    Les entreprises concernées sont les suivantes : 

      Samsic SA est la holding France du groupe Samsic. Elle est détenue par trois sociétés holding 
familiales : SAMFI, FFR et FIGJI, celles-ci ne réalisant aucun chiffre d'affaires. 

Samsic est organisée en quatre pôles d'activité : propreté (12 sociétés), sécurité et 
gardiennage (huit sociétés), travail temporaire (quinze sociétés) et manutention (huit 
sociétés). Samsic a cédé, en 2004, cinq sociétés exerçant dans le domaine de la 
restauration collective. 

En 2001, le groupe Samsic a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 
210,1 millions d'euros, intégralement en France. 

      ODF est une holding ayant pour seul objet de détenir des titres des sociétés. Les filiales à 100 % 
LG, ONO, Haltec et Portus sont actives dans le secteur des prestations de nettoyage industriel. 

    En 2001, la cible a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 59 millions d'euros, dont 
l'intégralité en France. 

    L'opération envisagée consiste en l'acquisition du contrôle exclusif d'ODF par Samsic. 

    L'opération constitue ainsi 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. 

    ODF et Samsic sont toutes deux actives, en aval, sur le marché français des prestations de 
nettoyage industriel à destination de tous types d'entreprises (industrie, tertiaire) et pour tous types de 
surfaces à nettoyer (locaux, usines, etc.). Les parties considèrent que ce marché est de dimension 
locale et que l'échelon départemental peut être retenu pour les besoins de l'analyse. 
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    Il ressort de l'instruction du dossier que, au regard de la faible part de marché de la nouvelle 
entité2 sur le marché français des prestations de nettoyage industriel, l'opération n'est pas de nature à 
modifier signicativement la structure de la concurrence. Le marché est en effet caractérisé par la 
présence d'un très grand nombre de prestataires de nettoyage industriel, environ 12 500 entreprises, 
les principaux acteurs étant ISS/Abilys France, Onet et Penauille. 

    Au niveau local, dans les départements3 où ODF et Samsic étaient toutes deux présentes, la part 
de marché cumulée est inférieure à [20-30] %. 

    Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'opération envisagée n'est pas de 
nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration. 

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

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations 
relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence. 

 
1 Ces filiales, détenues par des personnes physiques, sont : Alizes, Aut’ocean, LG+INC et Les 
Gardiens.  
2 Conseil d’Etat, section du contentieux, 6 février 2004, Société Royal Philips Electronic et autres : 
le ministre « prendra en compte l’ensemble des données de fait existant à la date à laquelle il 
statuera ». Selon les données des parties, la part cumulée des entreprises concernées représente, en 
2004, [0-10] % du marché des prestations de nettoyage industriel.  
3 Maine-et-Loire, Gironde, Finistère, Calvados, Sarthe, Meurthe-et-Moselle, Vienne, Ille-et-Vilaine, 
Seine-Maritime, Côtes-d’Armor, Loire-Atlantique, Haute-Garonne, Indre-et-Loire.  

Pour le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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