
C2005-50 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
28 juin 2005 aux conseils de la société Groupe Telindus relative à une concentration dans le 

secteur des services informatiques 

NOR : ECOC0500248Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 25 mai 2005, vous avez notifié l'acquisition de la société 
Omnetica France Holdco SA (ci après « Omnetica France ») par la société holding Groupe Telindus 
France SA (ci-après « Telindus »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 
19 mai 2005. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Le groupe Telindus est actif dans la fourniture de services informatiques et dans la distribution au 
détail de produits de technologie de l'information. Les produits qu'il distribue sont des matériels qu'il 
achète auprès de fournisseurs majeurs tels que Cisco, Alcatel ou Juniper Netscreen1. Le groupe 
Telindus a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total consolidé de 627 millions d'euros, dont 
[> 50] millions réalisés en France. 

    La société Omnetica France est une société holding qui détient 100 % du capital et des droits de 
vote de la société Arche Communications. Cette dernière est active dans la mise en œuvre, 
l'exploitation, l'administration et la sécurisation des réseaux et systèmes de communication des 
entreprises. Omnetica France a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires total consolidé de 95 millions 
d'euros quasi exclusivement réalisés en France.  

    En ce qu'elle entraîne l'acquisition du contrôle exclusif de Telindus sur Omnetica France, la 
présente opération constitue une 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. 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS  

    Les marchés concernés sont ceux des services informatiques et de la distribution au détail de 
produits de technologie de l'information.  

    La Commission européenne et le ministre ont, à plusieurs reprises, été amenés à appréhender le 
secteur des services informatiques. De manière constante, ils identifient, au sein du secteur des 
services informatiques, sept segments2 : 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. Tout en distinguant ces 
segments de marchés, la Commission a noté qu'ils tendent à se fondre en un seul (le marché global 
des services informatiques) en raison de la demande croissante d'un service global de la part des 
utilisateurs ainsi que du degré élevé de substituabilité de l'offre, favorisée par l'évolution rapide des 
technologies. 
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    Tant la Commission européenne que le ministre ont défini les marchés des services informatiques 
comme étant de taille nationale3. En effet, une certaine proximité et une langue commune paraissent 
particulièrement nécessaires dans ce domaine d'activité. Les parties souscrivent à cette définition.  

    Le marché de la distribution au détail de produits de technologie de l'information a également été 
défini par les autorités nationale et communautaire de la concurrence, qui l'ont distingué de celui de 
la distribution en gros des mêmes produits. Le marché de la distribution au détail a, en outre, été 
segmenté, une distinction entre la revente par les distributeurs et les ventes directes par les fabricants 
ayant été établie4. Aux termes d'une pratique décisionnelle constante de la Commission et du 
ministre, ce marché est de dimension nationale. Une segmentation plus fine, basée sur des zones de 
chalandise, pourrait être envisagée. La question peut cependant, en l'espèce, rester ouverte, les 
conclusions de l'analyse demeurant inchangées.  

III.  L'ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    En adoptant la segmentation la plus étroite, l'opération notifiée se traduit, en ce qui concerne les 
services informatiques, par des chevauchements sur les marchés des services de gestion globale, de 
développement et d'intégration de logiciel, de conseil et enfin de maintenance logicielle et matérielle. 
Les parties sont également toutes deux présentes sur le marché de la distribution au détail de produits 
de technologie de l'information. 

    Sur chacun des marchés concernés, Telindus et Omnetica ont des parts de marché en valeur peu 
élevées puisqu'elles s'échelonnent entre [0-10] % et [0-10] %5. Les chevauchements d'activité sont 
en outre d'assez faible ampleur. La part de marché la plus élevée, dont la nouvelle entité disposera, 
concerne le marché de la maintenance logicielle et matérielle sur lequel elle atteint [0-10] %. Il 
existe par ailleurs sur les marchés des services informatiques précédemment définis, de nombreux 
concurrents, tels qu'Atos Origin France, Cap Gemini E&Y France, IBM Global Services France et 
EDS France qui ont des parts de marché supérieures. En ce qui concerne le marché de la distribution 
au détail de produits de technologie de l'information, la nouvelle entité, dont la part de marché 
atteindra [0-10] %, devra affronter la concurrence de groupes plus puissants sur ce marché, tels que, 
notamment, France Télécom, Nextira One, IBM GS, Alcatel ou Amec Spie.  

    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, Maîtres, 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 Telindus développe également ses propres produits. Ces derniers ne représentent cependant que [0-
10] % de son chiffre d’affaires.  
2 Décision de la Commission européenne M. 2365 Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision M. 

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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2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. 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. Lettre d’autorisation de l’opération Centre de 
services/Société Proval en date du 6 octobre 2003 et publiée au BOCCRF n° 16 du 17 décembre 
2003. Lettre d’autorisation de l’opération Groupe Open/Teamlog en date du 24 février 2005 et en 
cours de publication.  
3 Décision de la Commission européenne 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 décisions du ministre précitées.    
4 Cette distinction est principalement due aux différences dans les délais de livraison, dans les 
capacités logistiques et dans l’étendue de la gamme des produits offerts.  
5 Les parts de marché ont été calculées à partir des ventes recensées dans deux études : une étude 
IDC 2003 : « Le marché français des services informatiques » et une étude Gartner Forecast : « IT 
outsourcing Spending : Europe, Middle East and Africa, 2002-2008 ». 
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