
C2005-91 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
16 septembre 2005, au conseil de la société Starwood Capital Group LLC relative à une 

concentration dans le secteur de l’hôtellerie, de la production et de la commercialisation des 
produits de luxe et des vins de champagne 

NOR : ECOC0600020Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 août 2005, vous avez notifié l’acquisition par 
Starwood Capital Group LLC du contrôle exclusif du groupe Taittinger. Cette acquisition a été 
formalisée par un protocole d’acquisition signé le 21 juillet 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Starwood Capital Group LLC (ci-après « SCG ») est une société active dans le secteur immobilier. 
Dans le secteur de l’hôtellerie, SCG est notamment actif au Royaume-Uni, où il détient 75 hôtels, et 
en France à travers trois hôtels Le Méridien1, dont il a récemment acquis le contrôle conjoint2.  

    SCG a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total de [>150] millions d’euros, dont [>50] millions 
en France. 

    Le groupe Taittinger est composé d’une holding, Groupe Taittinger SA, de la Compagnie 
Commerciale et Vinicole de Champagne, de Société du Louvre (ci-après « SDL ») ainsi que de leurs 
filiales respectives. Le groupe Taittinger est actif dans quatre secteurs, principalement en France : le 
secteur de l’hôtellerie (hôtellerie économique : Première Classe, Campanile, Kyriad, et hôtellerie de 
luxe : Concorde), la production et la commercialisation de produits de luxe (cristal Baccarat et 
parfums Annick Goutal), la production et la commercialisation de vins et de champagne (sous les 
marques Taittinger, Ernest Irroy, Samazeuilh, Saint-Evremont, Bouvet-Ladubay, Carneros, 
Champcal), ainsi que la distribution de spiritueux. Le groupe réalise environ 70 % de son chiffre 
d’affaires dans l’hôtellerie3. 

    Le groupe Taittinger a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 842,8 millions d’euros, dont 614,4 
millions en France. 

    En ce qu’elle entraîne l’acquisition du contrôle exclusif de SCG sur le groupe Taittinger, 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. – MARCHES CONCERNES 

    Marchés de services 

    La Commission européenne a envisagé plusieurs segmentations du marché de l’hôtellerie ou des 
services hôteliers, tout en laissant ouverte la question d’une définition précise4. Il ressort de cette 
pratique décisionnelle, que deux types de segmentation sont envisageables.
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    a) Le marché de l’hôtellerie peut tout d’abord être segmenté en fonction du prix et/ou du degré de 
confort de l’hôtel, sur le fondement du classement ou nombre d’étoiles des établissements5. La 
Commission a également admis qu’il pouvait exister une chaîne de substitution entre les différentes 
catégories d’hôtels, en dehors de la catégorie économique et de la catégorie « luxe »6.  

    SCG, via les hôtels Le Méridien, et Taittinger, via sa filiale SDL, sont simultanément actifs sur le 
segment des hôtels de luxe (4 étoiles et 4 étoiles Luxe)7.  

    Il ressort de l’instruction qu’une sous-segmentation pourrait être envisageable en ce qui concerne 
les « Palaces », catégorie à laquelle se rattacherait l’hôtel Crillon, détenu par le groupe Taittinger. En 
effet, bien que cette dénomination officieuse ne corresponde à aucun classement réglementaire, ces 
établissements se distinguent des autres hôtels 4 étoiles et 4 étoiles Luxe du point de vue de l’offre, 
en répondant à des critères exigeants en termes de qualité du site et du service (hôtels de prestige 
jouissant d’une renommée mondiale, niveau élevé et large gamme de prestations, nombre plus 
important de suites, etc.). Par ailleurs, du point de vue de la demande, on peut notamment relever que 
la proportion de clientèle étrangère est très forte dans ces hôtels. Enfin, ces établissements pratiquent 
des tarifs sensiblement supérieurs. 

    Néanmoins, il n’est pas nécessaire de s’interroger plus avant sur l’existence d’un marché distinct 
pour les palaces, aucun des hôtels de SCG ne relevant de cette catégorie. 

    b) Le marché de l’hôtellerie peut également être segmenté en fonction du mode d’exploitation des 
établissements, selon leur appartenance ou non à une chaîne d’hôtels8.  

    En effet, du point de vue de l’offre, l’hôtellerie de chaîne est fondée sur un concept de réseau 
proposant de nombreuses implantations et qui répond par sa couverture large à des besoins qui 
excèdent le cadre purement local. Les chaînes proposent un produit homogène d’un hôtel à l’autre, et 
reposent sur une politique commerciale commune sous une même enseigne et une même marque 
notoire, ce qui leur permet d’accroître leur notoriété par des moyens dont ne disposent pas les hôtels 
indépendants isolés. Les chaînes disposent également de modes de réservation centralisés qui leur 
sont propres ou de la possibilité d’accéder à des centrales de réservation internationales (systèmes 
informatisés de réservation, également appelés Global Distribution Systems ou « GDS »). Elles 
peuvent conclure avec les agences de voyage, les tour-opérateurs, les compagnies aériennes ou les 
grandes entreprises des contrats qui prévoient notamment des tarifs différenciés, des offres 
promotionnelles ou encore l’accès à des services annexes tels que la location de voitures. Du point 
de vue de la demande, certains clients tels que les tour-opérateurs, les agences de voyage et les 
grandes entreprises font essentiellement appel aux chaînes d’hôtels, dans un cadre prénégocié en 
termes de prix, de délais de paiement, commissions ou ristournes9. 

    La question de savoir si les hôtels franchisés doivent être considérés comme indépendants ou 
appartenant à une chaîne est demeurée ouverte, mais la Commission a relevé que ces hôtels ne 
bénéficiaient pas de la même autonomie vis à vis des chaînes auxquelles ils sont affiliés que les 
hôtels indépendants10. 

    Au cas d’espèce, la question d’une définition précise des marchés ou segments concernés dans le 
secteur de l’hôtellerie peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse en demeurant 
inchangées. 

    Marchés géographiques 

    La Commission européenne considère que le marché de l’hôtellerie peut être analysé à la fois au 
plan national et au plan local11. L’approche peut être nationale pour les chaînes d’hôtels, les 
conditions de concurrence étant homogènes au plan national. L’approche peut également être locale, 
car une concurrence existe au plan local entre tous les types d’hôtels (chaînes et indépendants), le 
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critère de choix principal pour le client étant la localisation de l’établissement. La Commission a 
retenu pour son analyse, notamment dans sa décision Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien 
précitée, une délimitation géographique correspondant aux villes dans lesquelles les parties 
détenaient simultanément des hôtels.  

    La question d’une délimitation géographique plus large, étendue à l’agglomération, pourrait se 
poser en fonction des particularités de certains marchés locaux12, notamment en présence d’un 
aéroport de dimension importante, dont les communes de l’agglomération sont proches, lorsque ces 
localités présentent des caractéristiques similaires en termes d’attrait pour la clientèle ; il serait alors 
possible d’envisager une substituabilité entre les hôtels d’une agglomération à prix et/ou degré de 
confort équivalent, en particulier pour les hôtels de luxe. 

    Dans la présente décision, l’analyse sera plus particulièrement menée au plan local.  

    En tout état de cause, la question d’une délimitation précise des marchés géographiques concernés 
peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse en demeurant inchangées.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Position des parties sur le marché français de l’hôtellerie 

    Sur le marché français de l’hôtellerie, toutes catégories d’hôtels confondues, la part de marché 
cumulée en volume13 des parties est de [0-10] %, dont [0-10] % pour SCG et [0-10] % pour 
Taittinger. La nouvelle entité occupera la deuxième place sur ce marché, derrière le groupe Accor14 
([10-20] %). Les autres principaux concurrents détiennent des parts de marché significativement plus 
faibles : Choice Hotels15 ([0-10] %), Intercontinental Hotels16 ([0-10] %), Galaxie B&B17 ([0-
10] %), Euro Disney18 ([0-10] %), RMH19 ([0-10] %).  

    Si l’on considère les seules chaînes d’hôtels (en excluant les hôtels indépendants)20, la part de 
marché cumulée des parties en volume est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [10-20] % pour 
Taittinger21. Le groupe Accor reste le premier opérateur en volume, avec [30-40] % de parts de 
marché. Les autres principaux concurrents détiennent des parts de marché bien moindres : Choice 
Hotels ( [0-10] %), Intercontinental Hotels ([0-10] %), Galaxie B&B ([0-10] %), Eurodisney ( [0-
10] %), RMH ([0-10] %). Le reste du marché est très atomisé, seuls deux autres concurrents détenant 
plus de [0-10] % de parts de marché. 

    Ainsi, au plan national, l’addition de parts de marché est faible si l’on considère l’ensemble des 
hôtels situés en France ou les seules chaînes d’hôtels. Le groupe Taittinger, via sa filiale SDL, était 
déjà préalablement à l’opération le deuxième opérateur de services hôteliers en France. 

    En revanche, sur le marché ou segment plus étroit de l’hôtellerie de luxe22, sur lequel SCG est 
exclusivement actif, la part de marché cumulée des parties en volume est de [10-20] %, dont [0-
10] % pour SCG et [0-10] % pour Taittinger. Accor détient [10-20] % de ce segment de marché. Les 
autres principaux concurrents détiennent des parts de marché moins significatives : Eurodisney ([0-
10] %), Hilton International ([0-10] %), Lucien Barrière ([0-10] %), Intercontinental Hotels ([0-
10] %), Mariott International ([0-10] %).  

Position des parties sur les marchés locaux de l’hôtellerie à Paris et à Nice 

    Les marchés locaux concernés par l’opération sont la ville de Paris, où SCG détient deux hôtels 
(Le Méridien Étoile et Le Méridien Montparnasse) et Taittinger 15 hôtels, et la ville de Nice, où 
SCG détient un hôtel (Le Méridien Nice) et Taittinger 10 hôtels.  

    A Paris, sur le marché local de l’hôtellerie toutes catégories d’hôtels confondues23, la part de 
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marché cumulée des parties est de [0-10] %, dont [0-10] % pour SCG et [0-10] % pour Taittinger, 
derrière Accor ([20-30] %) et devant notamment Intercontinental Hotels Group ([0-10] %), Citadines 
([0-10] %), et Choice Hotels ([0-10] %). 

    Sur le marché ou segment de l’hôtellerie de luxe à Paris24, la part de marché cumulée des parties 
est de [20-30] %, dont [10-20] % pour SCG et [10-20] % pour Taittinger25, derrière Accor ([20-
30] %), et devant notamment Intercontinental Hôtels ([0-10] %) et Hilton International ([0-10] %). 

    Le groupe Taittinger détient par ailleurs 134 autres hôtels en Île-de-France, dont un hôtel de luxe.  

    Si l’on considère une dimension géographique plus large correspondant à la région Île-de-
France26, sur le marché de l’hôtellerie toutes catégories d’hôtels confondues, la part de marché 
cumulée de la nouvelle entité est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [10-20] % pour 
Taittinger27.  

    Sur le marché ou segment de l’hôtellerie de luxe en Île-de-France28, la part de marché cumulée 
des parties est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [0-10] % pour Taittinger. 

    A Nice, sur le marché local de l’hôtellerie toutes catégories d’hôtels confondues29, la part de 
marché cumulée de la nouvelle entité est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [10-20] % pour 
Taittinger, derrière Accor ([10-20] %), et devant notamment Boscolo Hotels ([0-10] %), Choice 
Hotels ([0-10] %), Radisson ([0-10] %), et Intercontinental Hotels ([0-10] %). 

    Sur le marché ou segment de l’hôtellerie de luxe à Nice30, la part de marché cumulée des parties 
est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [0-10] % pour Taittinger, ce qui place la nouvelle entité 
en première position devant Boscolo Hôtels ([10-20] %), Accor ([10-20] %), et Radisson ([0-10] %).

    Le groupe Taittinger détient par ailleurs huit autres hôtels non loin de Nice, dont trois hôtels de 
Luxe, parmi lesquels l’Hôtel Martinez à Cannes.  

    Si l’on considère une dimension géographique plus large (zone des villes de Nice, Cannes, 
Antibes, Juan-les-pins et Saint-Jean-Cap-Ferrat), sur le marché de l’hôtellerie toutes catégories 
d’hôtels confondues, la part de marché cumulée des parties est de [10-20] %, dont [0-10] % pour 
SCG et [10-20] % pour Taittinger, Dans la même zone, si l’on considère les seuls hôtels de luxe, la 
part de marché cumulée des parties est de [10-20] %, dont [0-10] % pour SCG et [10-20] % pour 
Taittinger, soit une position équivalente à celle détenue dans la seule ville de Nice. 

Analyse de l’impact de l’opération sur la concurrence 

    – Le segment du luxe est, au plan national comme à Paris et à Nice, moins concentré que les 
autres segments de marché. Ainsi, au plan national, les cinq premières enseignes du segment des 
hôtels 4 étoiles (Sofitel, Concorde, Hilton, Le Méridien, Mercure) représentent 51,5 % du marché en 
volume, alors que dans les autres catégories (0, 1, 2 et 3 étoiles), les cinq premières enseignes 
représentent entre 70 % et 97 % du marché selon la catégorie31. 

    A Paris, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence du groupe Accor, leader européen de 
l’industrie hôtelière, ainsi qu’à celle de groupes internationaux disposant d’une puissance financière 
et commerciale importante (notamment Intercontinental, Hilton, Mariott) à la notoriété comparable à 
celle des hôtels de SDL sur le segment du luxe. En outre, les parts de marché fournies par les parties 
ne prennent pas en compte quatre nouveaux hôtels 4 étoiles ouverts récemment à Paris (Hilton Arc 
de Triomphe, Hôtel Murano, Hôtel de Sers, Esprit Saint Germain), l’ouverture d’un cinquième hôtel 
étant par ailleurs programmée (Hôtel Fouquet’s Barrière, sur les Champs-Élysées). Ainsi, l’opération 
n’est pas susceptible de créer une position dominante de la nouvelle entité dans l’hôtellerie de luxe à 
Paris. 
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    A Nice, la nouvelle entité devient certes le premier opérateur du segment de l’hôtellerie de luxe, 
mais demeurera confrontée à la concurrence de trois grands opérateurs dont le poids n’est pas 
significativement éloigné (autour de 10 %). 

    De plus, les offres des parties ne constituent pas, sur le marché de l’hôtellerie de luxe à Paris et à 
Nice, des substituts proches du point de vue de la demande. En effet, en termes de prix, le 
positionnement tarifaire des parties diffère de manière significative32 . En termes d’image, les hôtels 
Le Méridien apparaissent davantage standardisés que ceux de SDL. En termes de clientèle et de 
services proposés, l’enseigne Le Méridien vise majoritairement une clientèle « business », offrant 
des salles de conférences équipées, du personnel dédié à l’organisation de réunions, ainsi qu’une 
connexion Internet haut-débit dans la quasi-totalité des chambres, alors que les hôtels de luxe de 
SDL apparaissent davantage comme des établissements de très haut standing et de caractère. 

    Par conséquent, en cas d’augmentation unilatérale des prix par les hôtels de SCG, sa clientèle se 
reporterait de manière plus probable vers les établissements tels que les hôtels Sofitel, Hilton, ou 
Mariott que vers les hôtels de SDL. A l’inverse, une hausse des tarifs ou une baisse de la qualité des 
hôtels de SDL entraînerait probablement un report de la clientèle vers des hôtels de standing 
équivalent, indépendants ou appartenant à d’autres enseignes, plutôt que vers les hôtels Le Méridien. 

    – L’opération n’est pas non plus susceptible de conférer à la nouvelle entité un avantage 
concurrentiel majeur en termes d’effet de gamme ou de portefeuille. En effet, si SCG conforte sa 
position dans l’hôtellerie de luxe, où il acquiert des établissements haut de gamme (4 étoiles Luxe), 
et devient un opérateur significatif sur le segment de l’hôtellerie économique, du fait de la présence 
de Taittinger sur ce segment, la nouvelle entité restera peu présente dans le milieu de gamme (hôtels 
Bleu Marine). Son principal concurrent, Accor, dispose en revanche d’une gamme complète et 
d’enseignes bénéficiant d’une notoriété importante. 

    – Enfin, si l’opération tend à accroître la configuration duopolistique du marché, au plan national 
et au plan local, les risques de position dominante collective peuvent cependant être écartés. 

    Au plan national, la nouvelle entité et le groupe Accor détiendront ensemble environ [50-60] % en 
volume du marché de l’hôtellerie de chaîne. Le marché national de l’hôtellerie de luxe est plus 
contesté, la nouvelle entité et Accor détenant à eux deux [20-30] % du marché. 

    Au plan local, à Paris, la nouvelle entité et le groupe Accor représentent à eux deux environ [30-
40] % en volume du marché de l’hôtellerie toutes catégories d’hôtels confondues, le troisième 
opérateur ayant une part de marché d’environ [0-10] %. Sur le marché ou segment parisien de 
l’hôtellerie de luxe, ils détiennent à eux deux [40-50] % en volume du marché, le troisième opérateur 
atteignant [0-10] % de parts de marché. 

    A Nice, sur le marché de l’hôtellerie toutes catégories d’hôtels confondues, la nouvelle entité et 
Accor détiendront ensemble près de [20-30] % du marché en volume, le troisième opérateur étant 
proche de 4 %. Les positions des opérateurs sont cependant moins contrastées sur le segment de 
l’hôtellerie de luxe, la nouvelle entité et Accor détenant à eux deux [30-40] % du marché mais deux 
autres opérateurs étant proche de 10 %.  

    Cependant, les risques de position dominante collective éventuelle de la nouvelle entité et du 
groupe Accor sur le marché national de l’hôtellerie de chaîne et sur le marché parisien de 
l’hôtellerie, en particulier sur le segment de l’hôtellerie de luxe, peuvent être écartés.  

    Dans son arrêt Airtours contre Commission33, le Tribunal de Première Instance des 
Communautés Européennes dégage en effet trois conditions nécessaires pour la qualification d’une 
position dominante collective : la transparence du marché permettant à chaque oligopoleur de 
connaître la stratégie des autres et de s’assurer que personne ne s’en écarte, la menace de représailles 
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efficaces qui dissuade chaque oligopoleur de s’écarter durablement de l’équilibre collusif et 
l’absence de possibilité de contestation de la stratégie oligopolistique par les concurrents résiduels ou 
potentiels ainsi que par les clients34. 

    En l’occurrence, il apparaît qu’au moins deux des conditions nécessaires à la détermination d’une 
position dominante collective ne sont pas remplies : 

    – comme l’indique la partie notifiante, il n’existe pas de mécanisme de représailles crédible en cas 
de comportement déviant de l’une des deux entités, que ce soit par les prix ou les quantités. De plus, 
bien que l’opération permette aux hôtels de SDL, présents principalement en France, de bénéficier de 
l’implantation internationale des hôtels Le Méridien, la nouvelle entité demeurera, comme cela a 
déjà été relevé, un acteur modeste au niveau mondial. Il est donc peu probable qu’elle soit en mesure 
d’imposer ou de subir des mesures de représailles hors du marché français. En outre, il n’existe pas 
de liens capitalistiques ou commerciaux durables entre les deux groupes qui pourraient favoriser une 
coordination des comportements. 

    – malgré l’existence de barrières à l’entrée dans le secteur hôtelier en termes d’investissements, le 
duopole supposé serait, comme cela a déjà été indiqué, confronté à une frange concurrentielle 
importante. Par ailleurs, la puissance de négociation des agences de voyage, des tours opérateurs et 
des entreprises constitue également un contrepoids, et l’usage de plus en plus fréquent d’Internet 
permet aux particuliers une comparaison plus aisée des tarifs et des services.  

    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 Le Méridien Nice, Le Méridien Etoile, et Le Méridien Montparnasse, classés dans la catégorie 4 
étoiles.  
2 Les hôtels Le Méridien sont divisés en trois catégories : « Tier I », « Tier II » et « Tier III ». SCG a 
acquis le contrôle de ces hôtels conjointement avec Lehman Brothers et Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide (entité indépendante de SCG) en ce qui concerne le « Tier II » et le « Tier III », et 
conjointement par SCG et Lehman Brothers en ce qui concerne le « Tier I » . La première de ces 
opérations a fait l’objet d’une autorisation de la Commission européenne du 20 juillet 2005 (décision 
M.3858 Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien).  
3 Source : rapport annuel 2004 du groupe Taittinger.  
4 Décisions M.126 Accor/Wagons-Lits du 28 avril 1992, M.1133 Bass Plc/Saison Holdings BV du 
23 mars 1998, M.1596 Accor/Blackstone/Colony/Vivendi du 8 septembre 1999, M.2197 
Hilton/Accor/Forte/Travel Services JV du 16 février 2001, M.2997 Accor/Erbertz/Dorint du 23 
décembre 2002 et M.3858 Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien précitée.  
5 L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, offrant des chambres 

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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ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un 
séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut 
comporter un service de restauration. Son exploitation est notamment soumise à l’obtention d’un 
classement auprès de la préfecture du lieu d’implantation. Il existe en France six catégories de 
classement : 0, 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles Luxe.  
6 Voir notamment la décision M.3858 Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien précitée, point 
16.  
7 L’opération ne donne lieu à aucun chevauchement sur le segment de l’hôtellerie économique, le 
groupe Taittinger y étant seul actif (Première Classe, Kyriad, Campanile). Ce segment ne sera donc 
pas abordé dans l’analyse, en dehors de l’examen d’un éventuel effet de gamme ou de portefeuille.  
8 Les chaînes d’hôtels sont de deux types : « intégrées » ou « volontaires ». Les chaînes volontaires 
consistent en un regroupement d’indépendants (par exemple « Logis de France »). Elles reposent 
souvent sur un thème commun fort, et permettent à leurs adhérents de profiter des mêmes avantages 
que ceux dont bénéficient les hôtels appartenant à une chaîne intégrée en termes d’accès aux 
centrales de réservation, d’image de marque, de notoriété ou de communication. L’affiliation d’un 
indépendant à une chaîne volontaire se traduit ainsi en moyenne par une hausse du chiffre d’affaires 
de 20 à 40 % (source : étude Xerfi « l’hôtellerie en France », avril 2005).  
9 Voir en particulier la décision M.126 Accor/Wagons-Lits, point U, et la décision M.1596 
Accor/Blackstone/Colony/Vivendi, point 17.  
10 Voir en particulier la décision M.1596 Accor/Blackstone/Colony/Vivendi, point 27.  
11 Voir notamment décision M.1596 Accor/Blackstone/Colony/Vivendi, précitée, point 29 : « the 
hotel sector displays both national and local (cities) characteristics : national, because it appears that 
the conditions of competition are homogeneous at a national level. The structure of supply may vary 
from one national market to another, especially considering that the hotel industry is closely linked 
to the national economic trends [;] local, because a second degree of competition exists at a local 
level and takes place between all hotels, whether or not they belong to a chain, the primary criterion 
for the choice of a hotel being its location. Local geographic markets are useful to measure the 
substituability between individual hotels from the customer’s point of view. Cities can be considered 
as local markets for hotels as one of the main feature of the hotel sector is its individual city 
character : customers select hotels in the city where they stay. »  
12 Dans la décision M.2197 Accor/Erbertz/Dorint précitée, la Commission a analysé le marché au 
plan local à la fois dans les villes « intra-muros » concernées par l’opération et dans une zone plus 
large correspondant à l’agglomération urbaine (« surrounding of cities » ou « urban 
agglomeration » ; voir le point 9 de la décision).  
13 La taille en volume du marché national des hôtels, toutes catégories confondues, est estimée pour 
2004 à 603 279 chambres (sources : étude Xerfi « l’hôtellerie en France » d’avril 2005 ; offices de 
tourisme des villes concernées ; base de données de l’International Hospitality Research – Industrial 
Intelligence ou IHR-II).  
14 Notamment enseignes Ibis, Etap, Formule 1 (catégorie économique), Novotel, Mercure (milieu de 
gamme), Sofitel (haut de gamme).  
15 Principalement Comfort Inn, Quality Inn et Clarion.  
16 Le britannique Six Continents, qui a racheté Intercontinental Hotels Group au Etats-Unis 
(anciennement Candlewood), possède notamment l’enseigne Holiday Inn. Il s’agirait du premier 
groupe hôtelier au niveau mondial (source : xerfi).  
17 Hôtels B & B (hôtellerie économique).  
18 Le groupe Euro Disney réalise 39 % de son chiffre d’affaires dans l’hôtellerie.  
19 Hôtels Balladin.  
20 En 2004, les chaînes d’hôtels ont offert 308 110 chambres.  
21 Tous les hôtels des parties ont été considérés comme appartenant à une chaîne, y compris les 
affiliés au réseau Concorde (Taittinger) ; ce réseau comprend en effet en France 11 hôtels détenus en 
propre et 23 affiliés.  
22 L’hôtellerie de luxe a représenté 55 400 chambres en 2004.  
23 Les hôtels parisiens ont offert 77 013 chambres en 2004.  
24 Les hôtels de luxe parisiens ont offert 18 332 chambres en 2004.  
25 Avec deux hôtels pour SCG et 7 hôtels pour Taittinger  (le Crillon, le Lutétia, l’Hôtel Saint-
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Lazare, l’Hôtel du Louvre, l’Hôtel Ambassador, l’Hôtel Concorde Lafayette, et le Bleu Marine 
Montparnasse, ce dernier étant classé 3 étoiles mais étant considéré comme faisant partie du segment 
luxe).  
26 Les hôtels d’ Île-de-France ont offert 144 040 chambres en 2004.  
27 Il n’a pas été possible de déterminer la position des principaux concurrents des parties en Île-de-
France, faute de données disponibles.  
28 Les hôtels de luxe d’Île-de-France ont offert 25 665 chambres en 2004.  
29 Les hôtels de Nice ont offert 9 964 chambres en 2004.  
30 Les hôtels de luxe de Nice ont offert 3 338 chambres en 2004.  
31 Source : étude MKG Consulting, « Marketing, tendances et stratégies de l’hôtellerie en Europe », 
édition 2005.  
32 Selon les données fournies, en ce qui concerne les chambres, le prix indicatif des hôtels de luxe 
de SDL se situe entre 398 et 880 euros à Paris et entre 260 et 680 euros à Nice, alors que celui des 
hôtels Le Méridien se situe entre 189 et 285 euros à Paris et entre 195 et 310 euros à Nice. Cet écart 
tarifaire est encore plus accentué en ce qui concerne les suites, dont le nombre est d’ailleurs plus 
important au sein des établissements de SDL.  
33 Arrêt du TPI du 06/06/2002 T-342/99 – Airtours/Commission.  
34 Voir également la décision du Ministre C2002-21 Alliance Santé Distribution / ORP du 20 
janvier 2003.  
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