
C2003-124 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
3 septembre 2003 au président-directeur général la société Ebizcuss relative à une 

concentration dans le secteur de la distribution de matériel informatique 

NOR : ECOC0600103Y 

    Monsieur le Président-Directeur Général, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 1er août 2003, vous avez notifié le projet d’acquisition 
de la société International Computer (ci-après « IC ») par la société Ebizcuss.COM (ci-après 
« Ebizcuss »).  

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

  –  Ebizcuss, qui a pour principale activité la distribution de matériels informatiques et la fourniture 
de services informatiques. L’entreprise est contrôlée par la société Cancom IT System AG qui 
appartient au groupe allemand Cancom IT Systeme. Cancom IT Systeme a réalisé en 2002 un chiffre 
d’affaires total consolidé de 265,5 millions d’euros, dont 82,5 millions dans l’Union européenne et 
environ 29,8 millions1 en France. 
  –  IC, dont le cœur de métier est la distribution de matériels informatiques, a réalisé en 2002 un 
chiffre d’affaires total consolidé d’environ 21,2 millions d’euros, en France exclusivement. 

    L’opération notifiée, en ce qu’elle emporte le contrôle exclusif de Ebizcuss sur IC, constitue une 
concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code de commerce et, compte tenu des 
chiffres d’affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une dimension communautaire. Elle est 
donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la 
concentration économique. 

    Dans la mesure où la présente opération ne modifie pas de manière sensible le jeu concurrentiel 
sur les marchés sur lesquels Ebizcuss et IC sont actifs, l’opération n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence. 

    Je vous informe donc que j’autorise cette opération. 

     Veuillez agréer, Monsieur le Président-Directeur Général, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Pour le ministre et par délégation :  

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes,  

Benoît Parlos  

 
1 Il s’agit du chiffre d’affaires consolidé de EBIZCUSS. 
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