
C2005-108 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
25 novembre 2005 aux conseils de la société Foncière des Régions relative à une concentration 

dans le secteur de l’immobilier 

NOR : ECOC0600017Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 24 octobre 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif par Foncière des Régions SA (ci-après « FDR »), via sa filiale Sovaklé, de Safran SAS (ci-
après « Safran »)1. Cette opération a fait l’objet d’un protocole d’accord préliminaire du 
26 août 2005, d’un projet de contrat de cession d’actions et d’un projet de protocole entre FDR et ses 
partenaires financiers. Il ressort de l’instruction que ces documents constituent un projet 
suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 du Code de commerce. 

I. –   LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    FDR est une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) sur Euronext Paris ayant pour 
activités principales l'achat, la vente et la gestion d'actifs immobiliers à usage commercial et à usage 
résidentiel, la gestion de parcs de stationnement et la détention de murs d’exploitation dans les 
secteurs de l’hôtellerie, des loisirs et de la santé2. FDR est contrôlée de manière exclusive par la 
société Batipart SA3, qui détient 38 % de son capital social4. Batipart a réalisé en 2004 un chiffre 
d’affaires total consolidé de [>50] millions d’euros, quasi-exclusivement en France5.  

    Safran, société holding qui n’exerce aucune activité commerciale, détient 100 % des actions et des 
droits de vote de Selec, qui exerce une activité de détention, vente, location, administration et gestion 
directe ou indirecte de son portefeuille d’actifs immobiliers à usage résidentiel, constitué d’un parc 
de […] logements répartis sur 26 départements6. Selec a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total de 
68 millions d’euros, entièrement réalisé en France.  

    L’opération notifiée, en ce qu’elle se traduit par l’acquisition du contrôle exclusif de FDR sur 
Safran, 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 

    Dans le secteur des services immobiliers, selon une pratique décisionnelle constante, les autorités 
françaises7 et communautaire8 de concurrence distinguent, d’une part, les services destinés aux 
entreprises (immobilier à usage commercial) et les services destinés aux particuliers (immobilier à 
usage résidentiel) et, d’autre part, au sein de ces catégories, selon le type d’activité concerné9.  

    Le Ministre a par ailleurs estimé qu’il convenait de distinguer, au sein de l’immobilier à usage 
résidentiel, la détention et la gestion de logements sociaux, « dans la mesure où cette activité évolue 
dans un cadre réglementaire particulier, par le biais duquel l’État joue un rôle important, tant en 
termes d’aides financières que d’attribution de logements »10.  

    Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des différents marchés relevant des activités de 
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services immobiliers peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant 
inchangées. 

    En ce qui concerne la dimension géographique de ces marchés, la Commission11 et le Ministre12 
ont envisagé, à plusieurs reprises, la possibilité de définir des marchés locaux (région ou ville). La 
dimension locale se justifie notamment par les différences existant entre les régions ou les 
métropoles régionales, en termes de prix et de demande dans l’immobilier. C’est également sur une 
base régionale ou infra-régionale, que les professionnels de l’immobilier analysent ces marchés.  

    Au cas d’espèce, la question de la délimitation géographique des marchés concernés peut être 
laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

III. –   ANALYSE CONCURRENTIELLE  

   Les parties à l’opération sont toutes deux actives sur le segment de la gestion pour compte propre 
d’actifs immobiliers à usage résidentiel hors logement social. Ni FDR ni Safran ne détiennent ni ne 
gèrent de logement sociaux. 

    FDR détient, à travers ses différentes filiales, […] logements dans 30 départements13. De plus, 
parallèlement à la présente opération, FDR est en négociation avec un tiers, via sa filiale Sovaklé, 
pour acquérir un portefeuille de […] logements composé de […] immeubles répartis sur 9 
départements14, ce qui portera le portefeuille d’actifs immobiliers à usage résidentiel de FDR à […] 
logements. L’ensemble de ces actifs a été pris en compte dans l’analyse concurrentielle. 

    Selec, filiale de Safran, détient […] logements situés dans 26 départements15. 

    Au plan national, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra ainsi […] logements. 

    Au plan local, l’opération conduit à un chevauchement d’activités dans 8 départements : le Gard 
(30), la Gironde (33), l’Indre-et-Loire (37), l’Isère (38), la Manche (50), la Moselle (57), le Nord 
(59), et le Vaucluse (84). Dans ces départements, les parts de marchés cumulées des parties sont 
comprises entre [0-10] % (Gard) et [0-10] % (Indre-et-Loire) du parc locatif16. Si l’on considère le 
parc locatif hors logement social, les parts de marché cumulées des parties ne dépassent pas [0-10] % 
(Indre-et-Loire)17. Au regard de cette très faible position, l’opération n’est pas de nature à modifier 
sensiblement les conditions de concurrence sur les différents marchés sur lesquels les parties sont 
actives. 

    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 

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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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 Safran possède deux filiales à 100 % : Selec SNC et Résidences Repeg 1 SAS. Seule la première 
fait partie du périmètre d’acquisition.  
2 Les bureaux représentent 68 % et les logements 24 % de la valeur institutionnelle des actifs de 
FDR (source : rapport annuel 2004 de FDR).  
3 Les autres actionnaires de FDR au 30 juin 2005 sont Axa (10 %), Groupe Crédit Mutuel CIC (10 
%), Prédica Groupe Crédit Agricole (5 %), Groupe Natexis Banques Populaires (5 %), Groupe 
Generali (5 %), Groupe Azur GMF (6 %), le solde (21 %) étant détenu par le public. Il ressort de 
l’instruction, et en particulier de l’examen du pacte d’actionnaires conclu entre Batipart et Axa le 12 
février 2002, que Batipart détient le contrôle exclusif de FDR.  
4 En dehors de FDR, Batipart ne détient aucune autre participation dans des sociétés actives sur un 
marché similaire, connexe, amont ou aval à celui concerné par l’opération. De même, les 
actionnaires personnes physiques qui contrôlent la société Batipart (famille Ruggieri) ne détiennent 
aucune autre participation sur un tel marché.  
5 Ce chiffre d’affaires a été calculé en ajoutant au chiffre d’affaires de Batipart les chiffres d’affaires 
correspondant aux récentes modifications de périmètre de ce groupe (Décisions du Ministre C2004-
179 Batipart / Bail Investissement du 13 janvier 2005 et C2005-96 Suren (Batipart) / Medidep du 20 
septembre 2005). En effet, les chiffres d’affaires des entreprises concernées sont évalués à la date 
des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de 
périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte 
de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification (§38 des 
Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations).  
6 Ces logements sont entièrement pris à bail par EDF et principalement destinés aux salariés de ce 
groupe. Selec ne détient aucune participation dans une société tierce.  
7 Voir notamment les décisions du ministre C2001-223 CDC / Caisse Nationale des Caisses 
d’Epargne / Eulia du 21 juin 2002, C2002-112 Gecina / Simco du 8 novembre 2002, C2003-220 
Société Foncière Lyonnaise / Sophia du 12 novembre 2003, C2003-219 CFF / Entenial du 28 
novembre 2003, C2004-79 GCE / Eulia du 28 juin 2004, C2004-179 Batipart / Bail Investissement 
du 13 janvier 2005, C2005-42 CNCE / Iselection du 27 mai 2005 (en cours de publication au 
BOCCRF).  
8 Voir notamment les décisions de la Commission M.1975 DB / Eurobank / Lamda 
Development /JV du 15 juin 2000, M.2825 Fortis AG SA / Bernheim – Comofi SA du 9 juillet 2002, 
M.2863 Morgan Stanley / Olivetti / Telcom Italia / Tiglio du 30 août 2002, M. 3370 BNP Paribas / 
ARI du 9 mars 2004.  
9 Voir en particulier la décision du Ministre C2005-42 CNCE / Iselection précitée. La pratique 
décisionnelle de la Commission européenne et du Ministre a permis de mettre en évidence les 
services suivants : la promotion immobilière (i), la gestion d’actifs immobiliers pour compte 
propre (ii), la gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers  (iii), l’administration de biens (iv), 
l’expertise immobilière (v), le conseil immobilier (vi), et l’intermédiation dans les transactions 
immobilières (vente et location d’immeubles) (vii).  
10 Voir les décisions C2001-223 CDC / Caisse Nationale des Caisses d’Epargne / Eulia et C2002-
112 Gecina / Simco, précitées.  
11 Voir par exemple la décision M. 2863 Morgan Stanley / Olivetti / Telecom Italia / Tiglio, 
précitée.  
12 Voir en particulier, s’agissant des actifs immobiliers à usage résidentiel, les décisions C2001-223 
CDC / Caisse Nationale des Caisses d’Epargne / Eulia et C2002-112 Gecina / Simco, précitées.  
13 Alpes de Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Charente (16), 
Corrèze (10), Côte-d’Or (21), Creuse (23), Dordogne (24), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gironde 
(33), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Manche (50), Marne (51), Meurthe-et-Moselle (54), Moselle 
(57), Nord (59), Bas-Rhin (67), Rhône (69), Paris (75), Yvelines (78), Deux-Sèvres (79), Var (83), 
Vaucluse (84), Vienne (86), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-
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Marne (94).  
14 Alpes-Maritimes (06), Haute-Garonne (31), Gironde (33), Hérault (34), Bas-Rhin (67), Rhône 
(69), Hauts de Seine (92),Val de Marne (94), Val d’Oise (95).  
15 Ain (01), Ardèche (07), Ardennes (08), Aube (10), Cher (18), Drôme (26), Gard (30), Gironde 
(33), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Loiret (45), Lot-et-Garonne (47), 
Maine-et-Loire (49), Manche (50), Moselle (57), Nièvre (58), Nord (59), Pas-de-Calais (62), Haut-
Rhin (68) Seine Maritime (76), Seine-et-Marne (77), Tarn-et-Garonne (82), Vaucluse (84), Vienne 
(86).  
16 La position des parties a été évaluée au niveau départemental en nombre de logements. Les 
données fournies par la partie notifiante sont issues du dernier recensement de l’INSEE, qui fournit 
le nombre total de logements ventilé par département et par catégorie de logements, type d’habitat et 
statut d’occupation. Elles ont été retraitées afin d’extraire le logement précaire (chambre d’hôtel, 
construction provisoire, etc.) et le logement en foyer pour personnes âgées. Par ailleurs, afin 
d’estimer de la manière la plus étroite possible le volume total des parcs locatifs départementaux, les 
logements correspondant à certains types d’habitat (résidence secondaire, logement occasionnel) ou 
statuts d’occupation (propriétaires habitant leur logement) n’ont pas été comptabilisés.  
17 L’enquête sur le parc locatif social (EPLS) effectuée annuellement par les Directions régionales 
de l’équipement permet d’évaluer le nombre total de logements sociaux par région et par 
département (source : sites Internet des Directions régionales de l’équipement et sites Internet 
régionaux de l’INSEE).  
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