
C2005-96 / Lettre ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 septembre 2005, 
aux conseils de la société SUREN, relative à une concentration dans le secteur des services 

d’hébergement des personnes âgées et des soins de longue durée. 

NOR : ECOC0500326Y 

    Maîtres,  

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 août 2005, vous avez notifié l’acquisition, par la 
société Suren, du contrôle exclusif de la société Medidep. Cette opération a été formalisée par des 
protocoles de cession signés le 11 août 2005. 

I – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    La société Suren (ci-après « Suren »), qui est contrôlée par la société Batipart, est active, à travers 
ses filiales Serience, Finagest et Réactimalt, dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et du soin 
aux personnes âgées. La société Batipart, holding contrôlée par des personnes physiques1, est 
présente dans la gestion d’actifs immobiliers à usage commercial et résidentiel et dans la gestion de 
parcs de stationnement. Elle a réalisé, en 2004, un chiffre d’affaires total consolidé de 186 millions 
d’euros exclusivement réalisés en France. 

    La société Medidep (ci-après « Medidep »), active dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement 
et du soin, notamment pour les personnes âgées, a réalisé en 2004, un chiffre d’affaires total 
consolidé de 273 millions d’euros quasi exclusivement réalisés en France 2. 

    L’opération notifiée, en ce qu’elle se traduit par l’acquisition du contrôle exclusif de Suren sur 
Medidep, constitue une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de 
commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires précités, elle ne revêt pas une dimension 
communautaire et est soumise à l’application des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce 
relatifs à la concentration économique.  

II – MARCHES CONCERNES 

    La présente opération concerne les services d’hébergement et de soin, principalement destinés aux 
personnes âgées. Aux termes de plusieurs décisions, le Ministre a été amené à examiner ces secteurs 
d’activité3. Deux marchés pertinents ont alors été retenus : celui de l’hébergement longue durée des 
personnes âgées et celui des centres de soins de suite et de réadaptation (ci-après « centres SSR »). 

    Le marché de l’hébergement longue durée des personnes âgées regroupe les maisons de retraite ou 
« EHPAD » (établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes), les logements-
foyers et les unités de soins de longue durée (ci-après « USLD »). Il est possible de s’interroger, 
comme l’avait fait le Ministre à l’occasion des décisions précitées, sur la pertinence d’une sous-
segmentation distinguant les USLD d’une part et les EHPAD et les logements-foyers d’autre part. En 
effet, les USLD ne s’adressent pas uniquement aux personnes âgées (bien qu’elles accueillent très 
majoritairement des personnes de plus de 65 ans) et sont destinées à des personnes devant être 
suivies médicalement. 

    La question peut cependant, en l’espèce, être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.
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    Le marché des centres SSR, quant à lui, concerne des établissements dits de « dépendance 
temporaire », accueillant des patients après une intervention chirurgicale et relevant du secteur 
hospitalier. Ces centres couvrent des domaines de santé très larges tels que la rééducation 
fonctionnelle post-opératoire, la convalescence ou le traitement des affections à évolution prolongée 
ou chroniques (alcoolisme, toxicomanie etc). Il est envisageable de s’interroger sur une segmentation 
plus fine du marché des SSR, selon le type de soins dispensés dans ces centres. La question peut 
cependant être laissée ouverte, en l’espèce, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent 
inchangées.  

    S’agissant de la dimension géographique des marchés concernés par cette opération, les parties 
proposent, conformément à la pratique décisionnelle nationale précitée, de retenir une dimension 
départementale en ce qui concerne l’hébergement longue durée des personnes âgées. Cette analyse 
est confirmée par les réponses au test de marché, dont il ressort que l’un des premiers critères de 
choix du résidant et de sa famille est la proximité du domicile de la personne âgée accueillie ou du 
référent familial. 

    S’agissant de l’hébergement en centre SSR en revanche, il apparaît plus opportun, comme le 
présentent les parties, de retenir un marché de dimension régionale. En effet, les centres SSR 
agissent sous la tutelle des agences régionales d’hospitalisation (ARH) qui planifient notamment 
leurs capacités d’accueil au niveau régional. En outre, en matière de soins et de réadaptation, les 
patients peuvent être contraints de se déplacer à l’extérieur d’un département afin de bénéficier des 
services d’un centre spécialisé et adapté à des besoins spécifiques. En tout état de cause, cette 
question peut, en l’espèce, être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées. 

III – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L’opération notifiée se traduit par un chevauchement entre les activités des parties sur le marché 
de l’hébergement en long séjour des personnes âgées ainsi que sur celui des centres SSR. 

    En ce qui concerne le marché de l’hébergement en long séjour pour personnes âgées, l’addition de 
parts de marché reste limitée. La part de marché la plus importante dont disposera la nouvelle entité 
sera atteinte, en Indre-et-Loire, avec [0-10] % des lits disponibles. Dans les autres départements, la 
position du nouvel ensemble restera comprise entre [0-10] %, dans le Puy de Dôme, et [0-10] % à 
Paris4. 

    En outre, la nouvelle entité restera confrontée à la pression concurrentielle de trois acteurs privés 
significatifs (Orpéa, Médica France et Domus VI) et d’un très grand nombre d’établissements 
autonomes ou appartenant à des groupes de taille moyenne. Le marché de l’hébergement en long 
séjour pour personnes âgées est en effet un marché atomisé et hétérogène en pleine expansion. Les 
réponses au test de marché confirment ce constat. Dans le département de l’Indre-et-Loire, par 
exemple, les [0-10] établissements de la nouvelle entité seront en concurrence avec 93 
établissements.  

    Il ressort de cette analyse, et des réponses au test de marché, que l’opération n’emporte pas de 
risque d’atteinte à la concurrence sur le marché de l’hébergement en long séjour des personnes 
âgées. 

    En ce qui concerne le marché des centres SSR, l’opération n’entraîne d’addition de parts de 
marché que dans quatre régions : Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Centre, Aquitaine et Basse-
Normandie. La part de marché de la nouvelle entité atteindra, dans chacune de ces régions, 
respectivement [0-10] %, [0-10] %, [0-10] % et [10-20] %. En Basse-Normandie, la nouvelle entité, 
forte de six établissements, sera confrontée à la concurrence du secteur public, qui dispose d’une part 
de marché de 35 %, et à celle de treize établissements privés, qui représentent 46 % de l’offre.
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    Le nouvel ensemble restera, de manière générale, confronté à la pression concurrentielle de quatre 
grands opérateurs privés (Générale de Santé, Orpéa, Médica France et Domus VI), d’une multitude 
d’établissements indépendants et surtout, du secteur public. Ce dernier représente, en 2005, 46 % du 
total des centres SSR en France5. Comme en ce qui concerne le marché de l’hébergement en long 
séjour pour personnes âgées, les réponses au test de marché insistent sur le caractère atomisé, 
hétérogène et en pleine expansion du marché des centres SSR. En outre, les opérateurs interrogés 
soulignent l’absence de marge de manœuvre des établissements en matière de politique tarifaire, les 
tarifs de l’ensemble des centres SSR, quel que soit leur statut, étant fixés par la Sécurité Sociale. 

    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 Les actionnaires personnes physiques qui contrôlent la société Batipart ne détiennent aucune autre 
participation sur un marché similaire, connexe, amont ou aval à ceux concernés par l’opération.  
2 Medidep détient trois établissements en Belgique, réalisant un chiffre d’affaires de 5,6 millions 
d’euros.  
3 Voir les lettres d’autorisation des opérations Medica France/Doyennes en date du 28 janvier 2003, 
publiée au BOCCRF n°1 du 30 septembre 2003, Batipart/Société financière Sérience, en date du 22 
mai 2003, publiée au BOCCRF n°11 du 30 septembre 2003 et Orpea/Medidep en date du 28 août 
2003, publiée au BOCCRF n°2 du 12 mars 2004.  
4 Au niveau national, la nouvelle entité ne représentera que [0-10] % du total des lits disponibles.  
5 Sources DREES, février 2005, Etudes et Résultats n°379. 

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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