
C2005-31 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 12 mai 2005 aux 
conseils de la société Telecom Italia relative à une concentration dans le secteur des 

communications électroniques 

NOR : ECOC0500294Y  

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 avril 2005, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Telecom Italia SpA (ci-après « Telecom Italia ») de la société Liberty Surf Group SA (ci-
après « Liberty Surf ») et d'éléments d'actifs détenus par Tiscali International Network France SAS. 
(ci-après « Tinet »), dans le secteur des télécommunications en France, auprès de la société 
Tiscali SpA (ci-après « Tiscali »). 

    Les acquisitions de Liberty Surf (transaction Liberty Surf) et des actifs détenus par Tinet 
(transaction Tinet) ont fait l'objet d'une offre ferme unique à Tiscali en date du 28 février 2005. Aux 
termes de cette offre, la transaction Tinet est subordonnée à la conclusion de la transaction Liberty 
Surf. Celle-ci ayant été formalisée par un protocole d'accord signé le 5 avril 2005, la transaction 
Tinet constitue, par conséquent, un projet suffisamment abouti au sens de l'article L. 430-3 du code 
de commerce, tel que modifié par la loi n° 2004-1349 du 9 décembre 2004. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES  

      Telecom Italia est la société mère du groupe italien Telecom Italia, acteur mondial du secteur 
des télécommunications et plus particulièrement de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile, des 
services de transmission de données et des services de communication par satellite. 

Depuis octobre 2003, Telecom Italia est présent en France, par le biais de sa filiale 
Telecom Italia France SA (ci-après « TIF »), sur les secteurs de l'accès à Internet à haut 
débit à destination des clients résidentiels et de la téléphonie fixe. 

      Telecom Italia a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires mondial consolidé de 31,2 milliards 
d'euros dont 26,9 milliards d'euros au sein de l'Union européenne et 282 millions d'euros en France.
      Liberty Surf, filiale de la société italienne Tiscali, est une holding de droit français, active sur le 
secteur des télécommunications en France. Elle dispose de six filiales, représentant chacune une 
branche d'activité différente : Tiscali Télécom (téléphonie), Tiscali Accès (accès à Internet), Tiscali 
Media (portails Internet et services à valeur ajoutée), Tiscali Contact (centres d'appels), Film Non 
Stop (cinéma) et Intercall (cartes téléphoniques prépayées). 

Liberty Surf a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires mondial consolidé de 
224,56 millions d'euros, exclusivement localisé en France. 

      Tinet, filiale de la société italienne Tiscali, est une société de droit français active sur le secteur 
de la fourniture en gros de bandes passantes pour des opérateurs de télécommunications. Elle 
possède trois filiales en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. 

En 2004, Tinet a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 16,51 millions d'euros 
dont environ 14 millions d'euros en France.
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II.  L'OPÉRATION 

    Les parties ont signé, le 5 avril 2005, un protocole d'accord relatif à l'acquisition de Liberty Surf 
par Telecom Italia, qui en détiendra le contrôle exclusif avec une participation de 94,92 % du capital 
social représentant 97,03 % des droits de vote. 

    La transaction Tinet consiste en l'acquisition, directe ou indirecte, par Telecom Italia des actifs 
industriels détenus par Tinet, sa clientèle et ses accords commerciaux. La marque Tiscali et les autres 
droits de propriété intellectuelle détenus par Tinet et ses filiales, l'ensemble des dettes financières et 
commerciales ainsi que les créances envers toute autre société appartenant au groupe Tiscali ne font 
pas partie du périmètre de l'opération. 

    Bien que le périmètre d'acquisition et le prix aient déjà été déterminés, la transaction Tinet n'a, 
pour l'instant, pas encore été formalisée par la signature d'un contrat de cession d'actifs. Etant 
subordonnée à la réalisation de la transaction Liberty Surf, elle doit cependant être considérée 
comme un projet suffisamment abouti. 

    Or, conformément à l'article 2 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 qui 
renvoie expressément à l'article 5 (2), paragraphe 2, du Règlement 4064/89 CE, non modifié dans le 
Règlement 139/2004 CE, lorsque deux transactions ont eu lieu au cours d'une période de deux 
années entre les même groupes, il convient de les considérer comme une seule opération de 
concentration intervenant à la date de la dernière transaction. 

    Dès lors, au cas d'espèce, il convient de considérer l'acquisition de Liberty Surf puis de certains 
éléments d'actifs de Tinet comme constituant une opération unique de concentration au sens de 
l'article 2 du décret susmentionné. En conséquence, le chiffre d'affaires pris en compte pour la cible 
sera le chiffre d'affaires réalisé par Liberty Surf et Tinet et l'analyse concurrentielle portera sur 
l'ensemble des activités de ces deux sociétés. 

    L'opération constitue une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code de 
commerce, dans la mesure où il s'agit d'une prise de contrôle exclusif par Telecom Italia de la société 
Liberty Surf et des éléments d'actifs de Tinet. 

    Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, cette opération n'est pas 
de dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du 
code de commerce, relatifs à la concentration économique. 

    L'opération a également été notifiée1 en Italie et en Allemagne et a fait l'objet de la procédure 
d'information mutuelle sur les notifications multiples de l'Association des Autorités de Concurrence 
Européenne (ECA). 

III.  MARCHÉS CONCERNÉS ET ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de la téléphonie fixe, de l'accès à 
Internet, des portails Internet et services liés et de la fourniture de capacités nationales et 
internationales. 

A.  Marchés de produits 

1. Les marchés de la téléphonie fixe 

    Le marché global des services de détail de téléphonie fixe regroupe l'ensemble des services de 
transmission de voix et d'accès au réseau. Il peut être subdivisé en différents marchés2 prenant en 
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compte : 

      la distinction possible entre la prestation de raccordement au réseau (accès au réseau) et les 
services de communications offerts sur ce raccordement ; 
      la destination des communications : communications locales, communications interurbaines, 
communications internationales ; 
      les caractéristiques du poste appelé : communications entre postes fixes et communications de 
postes fixes vers des mobiles ; 
      la catégorie des consommateurs3 : clientèle résidentielle et clientèle non résidentielle. 

    Liberty est uniquement active sur le segment de la clientèle non résidentielle alors que TIF opère 
également sur le segment de la clientèle résidentielle. 

    En l'espèce, la question de la segmentation du marché global de la téléphonie fixe peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

2. Les marchés de l'accès à Internet 

    Les prestations d'accès à Internet consistent en la fourniture par un opérateur d'accès d'une 
connexion à Internet au moyen d'un terminal, assortie d'une gamme de services comme la 
navigation, le courrier électronique, le téléchargement de fichiers, etc. 

    Selon la pratique décisionnelle communautaire, il convient de segmenter le secteur global des 
services de détail d'accès à Internet entre un marché de l'accès à Internet à bas débit et un marché de 
l'accès à Internet à haut débit, lui-même subdivisé selon la catégorie de consommateurs en raison des 
gammes de prix différenciées (clientèle résidentielle et clientèle non résidentielle)4. 

    Les parties sont simultanément présentes sur les marchés de l'accès à Internet à haut débit 
caractérisés par une technologie de pointe permettant des trafics importants de données (déploiement 
des services de ligne numérique d'abonné « DSL », faculté d'être connecté en permanence et 
d'utiliser simultanément une même ligne d'accès pour effectuer des appels téléphoniques, etc.). 

    En l'espèce, la question de la segmentation des marchés de l'accès à Internet à haut débit selon le 
type de clientèle peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, 
les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

3. Les marchés des portails Internet et des services liés à Internet 

    La Commission européenne5 a défini un marché pertinent des portails Internet définis comme des 
plates-formes permettant aux usagers d'accéder à une gamme de services on line et aux réseaux 
mondiaux d'Internet. Sur ce marché, la concurrence entre les portails réside dans leur attractivité. 

    La Commission estime qu'il est possible, au sein de ce marché, de distinguer les portails verticaux, 
spécialisés par thèmes pour répondre à des attentes spécifiques des consommateurs, des portails 
horizontaux, ayant vocation, à l'instar de « www.tiscali.fr » pour Liberty ou de « www.aliceadsl.fr » 
pour TIF, à proposer une série de services à valeur ajoutée, aux contenus divers (musique, jeux, 
annuaires, informations, etc.). 

    En l'espèce, la question de la segmentation du marché des portails Internet peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

    Par ailleurs, la Commission européenne distingue les portails Internet de la publicité et de la 
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fourniture de prestations payantes (jeux, services spécifiques d'information, etc.) qui constituent des 
marchés distincts de services liés à Internet.  

4. Les marchés de la fourniture d'infrastructures de réseau et de capacités de transports 

    Selon les parties, la fourniture de capacités nationales et internationales désigne la location de 
bandes passantes à des opérateurs de télécommunications ne disposant pas d'infrastructures de réseau 
propres ou souhaitant les compléter (prestation ou location « de gros ») ou à des utilisateurs privés, 
comme les entreprises, ayant besoin de disposer de lignes privés (prestation « de détail »). 

    Les parties adoptent la distinction établie par les autorités communautaire et françaises de 
concurrence6 entre un marché de la fourniture d'infrastructures de boucle locale et un marché des 
infrastructures de longue distance. La boucle locale désigne le dernier maillon de réseau qui permet 
de connecter les principaux sites d'hébergement d'une agglomération urbaine aux points 
d'interconnexion avec un réseau « backbone » (ou cœur de réseau), désignant, selon les termes des 
parties, l'épine dorsale d'un réseau de télécommunications. 

    Liberty, Tinet et Telecom Italia disposent d'un réseau urbain et d'un réseau national (backbone), 
sur la base de contrats d'IRU7 avec différents opérateurs européens. 

    En l'espèce, la question de la segmentation du marché des infrastructures de réseau et des 
capacités de transport peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

B.   Définition géographique des marchés 

    Selon la pratique décisionnelle communautaire et nationale, les marchés de la téléphonie fixe8, de 
l'accès à Internet9 et des portails Internet et services liés sont de dimension nationale. 

    S'agissant des marchés de la fourniture d'infrastructures de réseau, les autorités françaises de 
concurrence ont considéré qu'ils étaient de dimension nationale tout en laissant la question ouverte 
d'une délimitation régionale pour le marché de la boucle locale10.  

    En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quels que soient les marchés géographiques retenus, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

IV.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Il apparaît que, quelles que soient les définitions des marchés de produits et géographiques 
retenues, l'addition de parts de marchés des deux parties à l'opération n'est pas significative.  

    Par ailleurs, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d'opérateurs de 
télécommunications importants, comme France Telecom/Wanadoo, qui dispose de fortes parts de 
marchés sur l'ensemble des marchés concernés ; Cegetel, Télé 2 et Neuf Telecom sur le marché de la 
téléphonie fixe ; Free sur le marché de l'accès haut débit à Internet ; Cegetel et Neuf Telecom sur le 
marché des infrastructures de réseaux. 

    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. 

Page 4 sur 5

21/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_02\05.htm



 
1 Erreur matérielle : lire « devrait être notifiée ».  
2 Consultation publique de l’ART sur les marchés de la téléphonie fixe de juillet 2004 et avis de 
Conseil de la concurrence n° 05-A-05 du 16 février 2005 relatif à la demande d'avis de l'ART portant 
sur l'analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe.  
3 Voir également COMP/M.1439, Telia / Telenor, 13  octobre 1999.  
4 COMP/38.233, Wanadoo Interactive, 15 juillet 2003.  
5 COMP/JV.48, Vodafone / Vivendi/Canal Plus, 20 juillet 2000.  
6 COMP/M.1439, Telia / Telenor, 13 octobre 1999 ; C2002-92, Louis-Dreyfus Communication / 
Ventelo France, 2 octobre 2002.  
7 IRU : Indefeasable Right of Use. Il s’agit de contrats de longue durée (entre 10 et 25 ans) par 
lesquels les propriétaires de fibres optiques concèdent à des opérateurs de télécommunication des 
droits irrévocables d’usage sur les fibres, sous la forme de paires pour consentir l’usage dans les 
deux sens.  
8 Voir par exemple COMP/M.1439, Telia / Telenor, 13 octobre 1999.  
9 Voir par exemple la décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-73 du 21 décembre 2004 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la fourniture d’accès à Internet.  
10 C2002-92, Louis-Dreyfus Communication / Ventelo France, 2 octobre 2002.  

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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