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C2004-25 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 mars 2004, au
conseil de la Société Générale des Services Aéroportuaires, relative à une concentration dans le
secteur des services aéroportuaires.

NOR : ECOC0600183Y

Maître,

Par dossier déclaré complet le 4 février 2004, vous avez notifié le projet d’acquisition par la Société
Générale des Services Aéroportuaires (ci-après « SGSA ») des actions actuellement détenues par la société
Alyzia Airport Services (ci-après « Alyzia ») dans l’entreprise commune Société d’Inspection Filtrage
Aéroportuaires (SIFA).

Les entreprises concernées par la présente opération sont :

– Le groupe Penauille Polyservices dont SGSA est une filiale. Le groupe Penauille Polyservices est actif
dans les secteurs suivants : (i) les services aux entreprises (services de propreté, services de sécurité des
sites commerciaux ou industriels…), (ii) les services aéroportuaires fournis aux compagnies aériennes
(assistance aux avions, assistance cargo et fret…), (iii) les services de sûreté aéroportuaires. Cette
dernière activité est effectuée en France par SGSA, active exclusivement en Ile de France et qui fournit
aux compagnies aériennes les services de sûreté suivants : barriérage à l’enregistrement des bagages,
profiling (vérification de la validité des pièces d’identité), tri des bagages, rapprochement documentaire,
visite de contrôle des cabines. Le groupe Penauilles Polyservices a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires
total de 1 566 millions d’euros dont [>50] millions d’euros dans l’UE et [>50] millions d’euros en France.

– SIFA, société actuellement détenue à parts égales et contrôlée conjointement par SGSA et Alyzia (filiale
du groupe Aéroports de Paris) et active dans la fourniture de services d’inspection filtrage (contrôle des
passagers et de leurs bagages) à des gestionnaires d’aéroports1. SIFA est actuellement active sur les
plates-formes aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle, d’Orly, de Bordeaux et de Bâle-Mulhouse.
SIFA a réalisé en 2002 un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros intégralement en France.

L’opération envisagée consiste en l’acquisition par le groupe Penauille Polyservices du contrôle exclusif
de SIFA, société sur laquelle il exerçait, préalablement à l’opération, un contrôle conjoint. À ce titre,
l’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, l’opération notifiée, 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.

Dans la mesure où la prise de contrôle exclusif de SIFA par le groupe Penauille Polyservices ne modifie
pas de manière sensible le jeu concurrentiel sur les marchés sur lesquels les entreprises concernées sont
actives et où elles demeureront confrontées à la pression concurrentielle d’opérateurs significatifs,
l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que je l’autorise.

Je vous prie d’agréer, Maître, 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

BENOIT PARLOS

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 SIFA exerce à titre marginal une activité cynotechnique (service de sécurité par maîtres-chiens), […] .
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