
C2005-88 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 26 août 
2005 au président-directeur général de la société ETDE relative à une concentration dans le 

secteur du génie climatique 

NOR : ECOC0500319Y 

    Monsieur le président-directeur général, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 26 juillet 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif, dans le cadre d'un protocole de cession d'actions, de la société G.H par la société ETDE. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

      ETDE, filiale de Bouygues ; ce dernier, qui est présent dans les activités du BTP, de la gestion 
privée de services publics et des télécommunications et médias, a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires 
mondial total consolidé de 21,227 milliards d'euros, dont 17,288 milliards dans l'Union européenne 
et 15,329 milliards en France. Les activités d'ETDE concernent le secteur de l'électricité, du génie 
électrique et thermique, et la maintenance tertiaire1 ; 
      GH est un holding sans activité qui détient, directement ou indirectement, les sociétés Cogemex, 
Stefal Entreprise, SMS Confort Gaz, Destouches Entreprise. Ses filiales sont présentes dans les 
secteurs des travaux de génie climatique, de l'installation de plomberie et de leur maintenance. GH a 
réalisé en 2004 un chiffre d'affaires mondial total consolidé de 67 millions d'euros, intégralement en 
France. 

    L'opération notifiée a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif d'ETDE sur la société GH et, par 
voie de conséquence, sur ses filiales. Elle constitue donc une concentration au sens de l'article 
L. 430-1 du code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle n'est 
pas de dimension communautaire et relève du contrôle des concentrations prévu par les articles 
L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que l'opération ne modifie pas de manière significative le 
fonctionnement des marchés sur lesquels Bouygues et les filiales de GH sont présents. L'opération 
notifiée n'étant pas de nature à porter atteinte à la concurrence, je vous informe que je l'autorise. 

    Je vous prie d'agréer, Monsieur le président-directeur général, l'expression de ma considération 
distinguée. 

 
1« Facilities Management ».  
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