
C2005-04 / 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 des 

prestations de surveillance par agents à destination des entreprises 

NOR : ECOC0500219Y  

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 janvier 2005, vous avez notifié l'acquisition de la 
société Groupe ACS et de sa filiale à 100 % Agenord Sécurité par HAP, filiale à 100 % de 
SAMSIC SA, société holding ayant comme unique participation le groupe SAMSIC (ci-après 
« SAMSIC »). 

    Cette opération a été formalisée par un protocole d'acquisition en date du 27 février 2004. Elle a 
été réalisée à la suite de ce protocole, sans notification préalable et par conséquent sans autorisation 
du ministre. La présente décision, qui a pour objet de procéder au contrôle suite à une demande de 
régularisation a posteriori de l'entreprise concernée, 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 préalable de l'opération. 

    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 organisé en quatre pôles d'activité : propreté (12 sociétés), sécurité et gardiennage 
(8 sociétés), travail temporaire (15 sociétés) et manutention (8 sociétés). SAMSIC a cédé, en 2004, 
cinq sociétés exerçant dans le domaine de la restauration collective. 
      HAP exerce une activité de holding dont les filiales sont HAP Sécurité, Novatec Sécurité et 
Gardiennage, Assistance et Prévention, RAC, SEIS. Hormis RAC, spécialisée dans la mise à 
disposition d'hôtesses d'accueil, l'ensemble des filiales de HAP interviennent dans le secteur des 
prestations de sécurité et de gardiennage à destination des entreprises. 
      En 2003, le groupe SAMSIC a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 233,3 millions 
d'euros dont 233,1 millions d'euros en France. 
      ACS est une holding de titres détenant pour seule participation 100 % du capital d'AGENORD 
SECURITE, société intervenant sur le secteur des prestations de surveillance par agents à destination 
des entreprises. 

    En 2003, la cible a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 30,6 millions d'euros dont l'intégralité 
en France. 

    L'opération envisagée consiste en l'acquisition du contrôle exclusif d'ACS 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 et des seuils en vigueur au moment de 
l'acquisition d'ACS1, 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. 

    Samsic et ACS sont toutes deux actives sur le marché français du gardiennage, ou surveillance par 
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agent à destination des entreprises tel qu'il a été défini par le Conseil de la concurrence2 et le 
ministre de l'économie3. S'il est possible de s'interroger sur la pertinence d'une délimitation plus 
étroite du marché géographique, la question en l'espèce peut rester ouverte car quelle que soit la 
délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeurent inchangées. 

    A la suite de l'opération, la nouvelle entité détiendrait, selon les données des parties, [0-10] % de 
parts de marché sur un marché national de la surveillance par agents caractérisé par la présence de 
multiples acteurs comme Securitas, Euroguard Groupe et Prosegur, qui détiennent respectivement 
[10-20] %, [0-10] % et [0-10] % du marché national. De surcroît, au niveau local, il convient de 
remarquer que Samsic et ACS ne disposent que de deux implantations communes, à Paris et à 
Rennes, où les parts de marchés de la nouvelle entité seraient respectivement de [0-10] % et de [0-
10] %. 

    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. 

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  Les accords irrévocables ont été signés avant la modification de l’article L. 430-2 du code de 
commerce par l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004, qui a fait passer le seuil de chiffre 
d’affaires français de 15 à 50 millions d’euros.  
2 Avis n° 99-A-03 relatif à l’acquisition de la société PROTEG par la société Securitas.  
3 C2003-20 Prosegur / Esta Services.  

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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