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Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 12 avril 2006, vous avez notifié la prise de contrôle
conjoint des sociétés VVF Vacances et VVF Patrimoine (ci-après « VVF ») par la Caisse des Dépôts et
Consignations (ci-après « CDC ») et les fonds d’investissement Acto et Actoline, représentés par leur société
de gestion, Finama Private Equity (ci-après « Finama »). Cette opération a été formalisée par un contrat de
cession d’actions signé le 7 avril 2006.

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION

La CDC est un établissement public à statut légal spécial régi par les articles L. 518-1 et suivants du code
monétaire et financier. Elle remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques
conduites par l’État et les collectivités locales et exerce également des activités concurrentielles. La CDC a
réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total consolidé de […] millions d’euros, dont [>50] millions en France.

Finama, société de gestion de portefeuille pour compte de tiers, gère notamment le FCPR Acto, créé en
2000, et assurera la gestion du FCPR Actoline, qui sera créé à l’occasion de l’opération notifiée. Le capital
de Finama est intégralement détenu par le groupe d’assurance généraliste Groupama. Il ressort des éléments
fournis par les parties notifiantes que Finama peut être considérée comme jouissant d’une indépendance de
gestion de ses participations, tant vis-à-vis de Groupama que vis-à-vis des investisseurs. En conséquence,
l’analyse concurrentielle de l’opération notifiée se limitera au périmètre des participations des fonds gérés
par Finama1. Le fonds Acto détient une participation lui conférant le contrôle conjoint de la société Odalys
groupe, société de tête du groupe Odalys (ci-après « Odalys »), opérateur concurrent de VVF2.

Groupama a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 12 833 millions d’euros,  dont 10 755 millions en
France 3.

VVF, actuellement contrôlé conjointement par VVF Association et la CDC, exploite en France 52 sites de
vacances. VVF exerce également une activité de tour-opérateur via VVF Réservation, filiale de VVF
Vacances. VVF a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires total consolidé de […] millions d’euros, dont [>50]
millions en France.

L’opération notifiée consiste en l’acquisition par les fonds Acto, Actoline et le véhicule d’investissement
Actovent, représentés par leur société de gestion Finama, d’une participation comprise entre 55 % et 59,3 %
du capital de Santoline, holding d’acquisition de VVF constituée pour les besoins de l’opération. La CDC,

                                                     
1 Finama gère par ailleurs quatre fonds de fonds (FCPR Quartilium M Mezzanine, FCPR Quartilium II, FCPR
Quartilium I et GAN Fonds d’Investissement Trust) qui ne détiennent pas de participations leur conférant le contrôle de
sociétés actives sur les marchés concernés par la présente opération, ni de sociétés actives sur un marché amont, aval ou
connexe à ceux-ci.
2 Acto ne détient pas d’autre participation lui conférant le contrôle de sociétés actives sur les marchés concernés par la
présente opération, ni de sociétés actives sur un marché amont, aval ou connexe à ceux-ci.
3 Données des comptes combinés, comprenant l’ensemble des activités du groupe (activité des caisses régionales et
celle des autres filiales consolidées dans Groupama SA).
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qui détenait le contrôle conjoint de VVF préalablement à l’opération4, détiendra 40 % des actions de
Santoline, le solde du capital étant détenu par une société de salariés. Un pacte d’actionnaire sera conclu afin
de définir les règles de gouvernance au sein de Santoline. Il ressort des éléments présentés que Finama et la
CDC exerceront conjointement le contrôle de VVF. Cette opération permet dans le même temps de finaliser
la séparation du pôle « concurrentiel » du groupe VVF (VVF Vacances et VVF Patrimoine) et de son pôle
« associatif », qui devient autonome sous le contrôle et la gestion de deux associations, VVF Association et
VVF Villages5. Elle 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. – MARCHÉS CONCERNÉS

Odalys exploite en France […] sites de vacances faisant l’objet d’un classement administratif en tant que
« résidence de tourisme », représentant environ [8 000-9 000] logements et [40 000-50 000] lits au 31
décembre 2005. Odalys exploite par ailleurs deux hôtels et développe une activité de tour-opérateur, via sa
filiale Odalys Vacances.

VVF exploite quant à lui en France […] sites de vacances, dont […] résidences de tourisme, […] villages
de vacances et […] hôtels. Ces sites se répartissent de la manière suivante : […] sites sur le littoral, […] sites
à la montagne, […] sites à la campagne et […] sites en ville. Ils représentent environ [8 000-9 000]
logements commercialisables et [30 000-40 000] lits au 31 décembre 2005, dont [700-800] logements
commercialisables représentant [3 000-4 000] lits pour les […]sites classés en résidences de tourisme, et [3
000-4 000] logements commercialisables représentant [19 000-20 000] lits pour les […] hébergements
locatifs classés dans la catégorie « villages de vacances »

VVF et Odalys sont donc simultanément actifs dans le secteur du tourisme de loisirs, et plus précisément
de l’hébergement de vacances d’une part, et de la production de voyages (activité de tour-opérateur) d’autre
part6.

VVF et Odalys sont également simultanément actifs dans le secteur de l’hôtellerie ; toutefois, compte
tenu du nombre limité d’hôtels concernés, et de l’absence de chevauchement d’un point de vue géographique
entre les établissements de VVF et ceux d’Odalys, ce marché ne sera pas abordé dans l’analyse
concurrentielle7.

– Le marché de la location d’appartements au sein de résidences de meublés homogènes (résidences de
tourisme et locations assimilées)

Le Ministre a défini, dans sa décision Pierre & Vacances / Maeva8, un marché pertinent de la location
d’appartements au sein de « résidences de meublés homogènes », qui comprend les résidences de tourisme
ainsi que les locations qui leurs sont assimilées9, mais n’inclut en revanche ni les clubs de vacances, ni les
locations en meublés de tourisme indépendants.

                                                     
4 VVF Association et la CDC détiennent actuellement respectivement, directement et indirectement, environ 14% et
86% du capital de VVF Vacances, et environ 67% et 33% du capital de VVF Patrimoine.
5 VVF Vacances ne sera plus membre des associations VVF Association et de VVF Villages. Le seul lien qui
demeurera entre le pôle associatif (via VVF Villages) et le pôle concurrentiel (via VVF Réservation, filiale de VVF
Vacances) est un contrat non exclusif de commercialisation des sites de vacances de VVF Villages. De plus, il ressort
de l’instruction que la CDC, qui demeurera membre des deux associations précitées, n’aura pas d’influence
déterminante sur le pôle associatif de VVF. Ce dernier s’est par ailleurs rapproché de VAL, autre opérateur du tourisme
associatif ; ce rapprochement est en dehors du périmètre de la présente opération.
6 L’opération n’a pas d’effet horizontal en matière de villages clubs ou clubs de vacances, seul VVF étant actif sur ce
marché.
7 Les […] hôtels exploités par VVF sont situés à Paris, Propiano (Corse-du-Sud), Morgat (Finistère), Les Deux Alpes
(Isère) et les Arcs 2000 (Savoie). Odalys exploite deux hôtels à Baux-de-Provence et à Fuveau (Bouches-du-Rhône).
8 Décision C2001-108 du 24 novembre 2001.
9 Outre les résidences de tourisme au sens strict, régis par l’arrêté du 14 février 1986, complété par la circulaire du 19
avril 1989 sur l’application de la réglementation du classement des hôtels et résidences de tourisme, ce marché
comprend les résidences assimilées, qui proposent des produits similaires mais sont régies par un statut antérieur, ou
répondent à des normes de construction et d’exploitation différentes. Les parties à la présente opération ont par ailleurs
indiqué qu’il existait deux types de sites au sein de la catégorie des villages de vacances : certains sites correspondent
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Le Ministre a en effet considéré que, du côté de l’offre, « les locations en résidences de meublés
homogènes (…) ont acquis une identité et une pertinence propre au sein des divers modes d’hébergement de
vacances. Ainsi, c’est la nature même du produit et des prestations offertes qui singularise ce type de produit
au sein des différents modes d’hébergement ». Ce type d’offre, par le biais d’une adaptation au moyen d’une
individualisation des prestations, « se distingue clairement des autres modes d’hébergement, particulièrement
des prestations en hôtellerie ou en résidences type club. Il se distingue de manière encore plus décisive des
locations en meublés touristiques indépendants qui ne présentent en règle générale aucune prestation
complémentaire en sus de la location pure et simple ». Il a indiqué que, en revanche, « les prestations
proposées dans le cadre des hôtels ou des meublés indépendants, en particulier en raison de l’agencement des
différentes locations, ne permettent pas de répondre de façon satisfaisante à cette demande émanant de
clientèles constituées en groupes ».

La même décision Pierre & Vacances / Maeva a par ailleurs souligné la distinction entre le marché des
résidences de meublés homogènes et celui de la location en « meublés de tourisme » gérés par des agences
indépendantes, qui proposent une multitude d’appartements épars, « alors que les exploitants de résidences
de meublés homogènes sont en mesure de présenter une offre structurée au sein d’un ensemble cohérent ». A
l’appui de sa démonstration, le Ministre avait notamment mentionné la différence de taille des parcs,
l’absence de centrales de réservation structurées pour les locations en meublés et la nature juridique
différente de la relation avec le client.

Les parties notifiantes contestent une partie des arguments rappelés ci-dessus et plaident pour l’existence
d’un marché plus large de l’exploitation de locations de vacances, incluant les meublés de tourisme gérés par
des agences et réseaux d’agences (Fédération des gîtes de France, Clévacances, Fédération nationale des
agents immobiliers, Syndicat national des professionnels de l'immobilier, Interhome, Immovac, etc.). Elles
indiquent en effet que les consommateurs bénéficient aujourd’hui, grâce à l’essor d’Internet, d’un accès à
une offre élargie de locations de vacances incluant les meublés de tourisme, ces derniers opérateurs ayant été
conduits à structurer et harmoniser leurs offres de séjours. En outre, l’offre des opérateurs de meublés de
tourisme serait diffusée et commercialisée par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution que celle
des résidences de tourisme (systèmes de réservation, catalogues des tour-opérateurs et des comités
d’entreprise, brochures des offices de tourisme). Enfin, les meublés de tourisme présenteraient un niveau de
confort et de services10 ainsi qu’un positionnement tarifaire équivalent à celui de l’offre de séjours des
opérateurs des résidences de tourisme et assimilées.

Il ressort néanmoins de l’instruction, et notamment des réponses au test de marché, que l’analyse menée
dans la décision Pierre & Vacances / Maeva afin d’opérer la distinction entre les résidences de meublés
homogènes et les meublés de tourisme indépendants reste valable11.

Le Ministre a retenu, dans la décision Pierre & Vacances / Maeva, une dimension géographique régionale
pour le marché de la location d’appartements au sein de résidences de meublés homogènes. Les grandes
régions touristiques distinguées (les Alpes, la côte Méditerranéenne, la côte Atlantique et le milieu urbain)
avaient été segmentées plus avant, en distinguant les stations alpines de haute altitude (en général plus de
1800 mètres) des stations de moyenne altitude, et s’agissant des stations balnéaires, le front de mer des
localisations moins favorables, du fait de la plus ou moins grande attractivité de ces sites, avec les
différences de prix qu’elle entraîne, et des périodes d’ouverture des résidences plus ou moins longues en
fonction de la localisation des sites.
                                                                                                                                                                               
en réalité à une offre assimilable à celle des résidences de tourisme, alors que d’autres fonctionnent comme des clubs de
vacances, se distinguant principalement par l’existence de services de restauration collective, la mise à disposition d’une
gamme très large de services et par un mode de tarification non pas par logement mais par personne (forfait « tout
compris »). Les parties ont en outre indiqué qu’il existait des villages de vacances « à double entrée », dans lesquels une
partie des lits est commercialisée en offre locative assimilable à des résidences de tourisme, et l’autre en demi-pension
et pension complète, à l’instar des villages clubs. Les lits commercialisés en offre locative assimilable à des résidences
de tourisme ont été pris en compte dans l’analyse du marché des résidences de meublés homogènes.
10 Tels que la mise à disposition d’une piscine privée ou l’accès à des équipements sportifs à proximité immédiate, ou
bien des services para-hôteliers tels que les draps inclus ou des forfaits de ménage.
11 Quelques opérateurs interrogés ont confirmé l’effet de l’essor d’Internet sur l’accès à l’offre et  la modification des
modes de consommation. L’une des entreprises interrogées a ainsi mentionné « un comportement de plus en plus

opportuniste de la clientèle » et « une baisse générale de la fidélité des clients qui (…) tend à atténuer les définitions de

marché correspondant à des classification ou des normes ». Toutefois, les réponses au test de marché ont globalement
confirmé les définitions de marché opérées dans la décision Pierre & Vacances Maeva.
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Les parties notifiantes ont présenté leurs positions sur la base de marchés géographiques proches de ceux
définis dans la décision Pierre & Vacances / Maeva, tout en opérant une segmentation plus fine sur certaines
zones. Pour les besoins de l’analyse, les conclusions restant inchangées, les effets de l’opération seront donc
examinés à la fois sur les zones géographiques régionales et, le cas échéant, sur des zones plus fines.

– Marché de la production de voyages (activité de tour-opérateur)

La Commission européenne et le Ministre distinguent, au sein du secteur des services de voyage,
l’activité amont de tour-opérateur et l’activité aval d’agent de voyage12. Ils considèrent que les voyages « clef
en main », ou voyages à forfait, principalement proposés par les tour-opérateurs, doivent être distingués des
voyages dont les différents éléments sont articulés et achetés séparément par le consommateur lui-même13.
La Commission a également évoqué la possibilité d’opérer une distinction, s’agissant des voyages à forfait à
l’étranger, selon le type de séjour ou en fonction de la destination (soit par pays, soit sur une base encore plus
étroite). Dans sa décision CIT+ Alitalia / Italiatour14, le Ministre a quant à lui retenu pour les besoins de
l’opération un marché de l’offre de voyages à forfait à destination de l’Italie, sans trancher la question de la
segmentation précise de ce marché.

En tout état de cause, il n’apparaît pas nécessaire au cas d’espèce de définir plus précisément l’activité de
tour-opérateur dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l’analyse concurrentielle
demeurerait inchangée.

La Commission européenne et le Ministre ont estimé dans leurs décisions précitées que la délimitation
géographique pertinente s’agissant de l’activité de tour-opérateur était de dimension nationale. La
Commission a notamment relevé qu’outre les barrières linguistiques, il est très difficile pour un résident d’un
pays A d’acheter un produit à destination d’un pays B au départ d’un pays C.

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

Sur le marché de la location d’appartements au sein de résidences de meublés homogènes

 Compte tenu de la répartition géographique des sites de VVF et d’Odalys, 7 grandes zones
touristiques, dans lesquelles les parties détiennent simultanément des sites, ont été identifiées pour les
besoins de l’analyse15 : le littoral « Nord Normandie », le littoral Bretagne, le littoral Atlantique « Nord »16,
le littoral Atlantique « Sud » ou aquitain, le littoral Languedoc-Roussillon, la Côte d’Azur17 (dont la zone
comprise entre St Raphaël et Nice), et le massif des Alpes18. Au sein de ces zones touristiques, les parties
notifiantes ont procédé à une estimation de la position de VVF et d’Odalys ainsi que de leurs principaux
concurrents au niveau de chacun des départements19.

L’analyse a également été menée au plus fin dans les principales stations et destinations touristiques des
zones concernées, en déterminant les sites de vacances qui constituent des substituts aux offres respectives
de VVF et Odalys, et en tenant compte des segmentations utilisées dans la décision Pierre & Vacances /

                                                     
12 Voir notamment les décisions de la Commission M. 1502 Kuoni/First Choice du 6 mai 1999, M.2186 Preussag /
Nouvelles Frontières du 14 novembre 2000, M.2691 TUI / Nouvelles Frontières du 26 août 2002, et la décision du
Ministre C2003-61 CIT+Alitalia / Italiatour du 17 avril 2003.
13 Décision M. 1502 Kuoni/First Choice précitée; décision M. 2510 Cendant/Galileo du 24 septembre 2001.
14 Décision C2003-61 précitée.
15 Il convient de noter qu’il n’existe pas de chevauchement d’activités entre VVF et Odalys dans la partie littorale des
Bouches-du-Rhône, en Corse, et dans le massif des Pyrénées.
16 Loire Atlantique, Vendée, Charente-Maritime.
17 Zone correspondant à la partie littorale des Alpes-Maritimes et du Var.
18Au-delà de ces zones, VVF et Odalys exploitent quelques sites de tourisme dans des départements correspondant soit
à des zones « terroir », soit à des zones « urbaines ». Ces zones n’ont pas été examinées dans la mesure où les
résidences et villages concernés de VVF ne sont pas situés dans les mêmes départements ou à proximité immédiate de
ceux d’Odalys.
19 Données du Syndicat National des Résidences de Tourisme (SNRT) en nombre de lits (à jour au 1er janvier 2006).
Les données ont été retraitées afin de prendre en compte les villages de vacances assimilables à des résidences de
tourisme. D’après les données de l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT), cette
catégorie correspond à 50 % du nombre de lits des sites classés « villages de vacances ».
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Maeva s’agissant des stations balnéaires (front de mer / localisation moins favorable) et des stations de ski
(haute / moyenne altitude)20.

Dans les 7 zones touristiques identifiées, la position des parties sont les suivantes :

Zone touristique VVF Odalys Part de marché cumulée

Littoral « Nord Normandie » [0-10] % [0-10] % [0-10] %

Littoral Bretagne [0-10] % [0-10] % [0-10] %

Littoral Atlantique « Nord » [0-10] % [0-10] % [10-20] %

Littoral Atlantique « Sud » [0-10] % [0-10] % [10-20] %

Littoral Languedoc-Roussillon [0-10] % [10-20] % [10-20] %

Côte d’Azur [0-10] % [0-10] % [0-10] %

Massif des Alpes [0-10] % [10-20] % [10-20] %

Il ressort de l’instruction que le rapprochement des activités de VVF et Odalys n’est susceptible d’avoir
un impact significatif que dans trois grandes zones touristiques : le littoral Atlantique « Sud » ou aquitain, le
littoral Languedoc-Roussillon et le massif des Alpes21.

• Sur le littoral Atlantique « Sud » ou aquitain

La position cumulée de VVF et d’Odalys n’est supérieure à [20-30] % que dans les Landes ([20-30] %,
dont [10-20] % pour VVF et [10-20] % pour Odalys). Leur principal concurrent, Pierre & Vacances, détient
dans ce département une position d’environ [20-30] %.

VVF et Odalys exploitent chacun 4 résidences dans les Landes, dont :

– en front de mer, 3 résidences VVF (une résidence à Port d’Albret, une résidence à Seignosse et un village
de vacances « à double entrée » à Seignosse Les Tuquets) et une résidence Odalys (à Moliets).

– en retrait, 3 résidences Odalys (une résidence à Port d’Albret, une résidence à Léon et une résidence à
Cap Breton) et une résidence VVF (à Port d’Albret).

La présence de VVF et d’Odalys sera donc importante à Port d’Albret, avec une résidence VVF en front
de mer et deux résidences, une VVF et une Odalys, en retrait. Ces opérateurs seront toutefois confrontés à la
concurrence de Pierre & Vacances, qui exploite deux résidences dans la même commune (une en front de
mer et une en retrait). Il existe par ailleurs plusieurs résidences de tourisme concurrentes situées à proximité
de Port d’Albret, tant en front de mer qu’en retrait (notamment, en front de mer, une résidence Néméa à
Mimizan et un village de vacances Vacances bleues à Seignosse et, en retrait, deux résidences Pierre &
Vacances à Moliets et une résidence Pierre & Vacances à Biscarosse).

L’analyse demeure inchangée si l’on opère une distinction, au sein de l’ensemble des stations balnéaires
du littoral implantées en Gironde, dans les Pyrénées-Atlantiques et dans les Landes, entre les résidences de
tourisme et assimilées situées en front de mer et celles situées en retrait.

• Sur le littoral Languedoc-Roussillon

Si l’on considère qu’il existe le long du littoral du Languedoc-Roussillon une succession de stations
balnéaires (de Collioure jusqu’à Aigues-Mortes) pouvant constituer une seule et même destination
touristique22, VVF et Odalys exploitent sur l’ensemble de cette zone :

                                                     
20 Les parties notifantes ont notamment fourni, pour les zones requérant une analyse plus fine, des cartes présentant
l’implantation de leurs sites ainsi que celle des principaux sites concurrents.
21 Le risque a pu être écarté s’agissant des autres zones, et ce y compris au niveau le plus fin de l’analyse, et notamment,
sur la Côte d’Azur, pour la zone comprise entre St Raphaël et Nice.
22 Cette présentation correspond d’ailleurs à celle du SNRT, qui distingue la côte Languedoc-Roussillon, ainsi qu’à celle
du catalogue VVF Vacances et du site Internet d’Odalys.
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– s’agissant de VVF, 4 résidences de tourisme : une dans le Gard au Grau-du Roi (front de mer), une dans
l’Aude à Gruissan (front de mer), deux dans l’Hérault au Cap d’Agde et à La Grande-Motte (front de
mer). VVF exploite par ailleurs un village de vacances à « double entrée » dans l’Hérault à Balaruc (en
retrait).

– s’agissant d’Odalys, 25 résidences de tourisme : 2 dans les Pyrénées-Orientales à Cannet en Roussillon
(front de mer) et à Argelès (en retrait), une dans le Gard à Aigues-Mortes (en retrait), 13 dans l’Hérault à
Balaruc (en retrait), à Béziers (en retrait) à Cap d’Agde (4 résidences en front de mer), à Valras (5
résidences en front de mer), à Vias (front de mer), et à Vic-la-Gardiolle (en retrait), 9 résidences dans
l’Aude à Gruissan (4 résidences en front de mer), Narbonne Plage (3 résidences en front de mer) et Saint-
Pierre-la-Mer (2 résidences en front de mer).

Dans cette zone, le SNRT recense vingt-sept résidences de tourisme concurrentes de VVF et d’Odalys
exploitées par cinq opérateurs23 : Pierre & Vacances (11 résidences dont 9 en front de mer), Coralia (8
résidences en front de mer), Lagrange (4 résidences en front de mer), Grand Bleu (4 résidences en front de
mer) et Résideal (une résidence en front de mer à La Grande-Motte).

L’analyse demeure inchangée si l’on opère une distinction, au sein du littoral Languedoc-Roussillon,
entre les résidences de tourisme et assimilées situées en front de mer et celles situées en retrait.

Si l’on devait distinguer au sein du littoral Languedoc-Roussillon des zones plus étroites dans lesquelles
VVF et Odalys sont tous les deux présents, à savoir la zone du golfe d’Aigues-Mortes (jusqu’à Sète), la zone
du Cap d’Agde et la zone comprise entre le sud du Cap d’Agde et la frontière espagnole, la position cumulée
de VVF et d’Odalys demeurerait inférieure à [20-30] %24 sur chacune de ces trois zones, en présence de
nombreuses résidences concurrentes, l’analyse demeurant inchangée si l’on opère une distinction entre les
résidences de tourisme et assimilées situées en front de mer et celles situées retrait.

• Dans le massif des Alpes

Dans le massif alpin, la position de l’ensemble VVF / Odalys est d’environ [10-20] % (dont [0-10] %
pour VVF et [10-20] % pour Odalys).

Si l’on distingue les stations alpines situées à une altitude inférieure à 1800 mètres, le nouvel ensemble
aura une part de marché cumulée de [10-20] % (dont [0-10] % pour VVF et [10-20] % pour Odalys).
S’agissant des stations situées à une altitude supérieure à 1800 mètres, sa part de marché sera de [20-30] %
([0-10] % pour VVF et [10-20] % pour Odalys). Si l’on retient cette segmentation, les 28 sites de VVF et
d’Odalys situés à une altitude inférieure à 1800 mètres seront confrontés à l’offre de 112 résidences de
tourisme et assimilées concurrentes, et leurs 25 sites situés à une altitude supérieure à 1800 mètres seront
confrontés à l’offre de 62 résidences de tourisme et assimilées concurrentes. En outre, qu’il s’agisse de
stations de moyenne ou de haute altitude, le groupe Pierre et Vacances demeurera en première position, avec
des parts de marché respectives de [50-60] % et de [30-40] %.

Par ailleurs, VVF et Odalys ne sont simultanément présentes que dans six stations, toutes situées en haute
montagne :

- L’Alpe d’Huez, où VVF et Odalys exploitent chacun une résidence,

- Val Thorens, où VVF exploite une résidence et Odalys trois résidences,

- La Plagne, où VVF exploite une résidence et Odalys trois résidences,

- Tignes, où VVF exploite une résidence et Odalys cinq résidences,

- Val d’Isère, où VVF exploite une résidence et Odalys trois résidences,

                                                     
23 Pour leur part, les parties ont identifié une centaine de résidences de tourisme et assimilées concurrentes situées sur le
littoral dans le Languedoc-Roussillon.
24 Avec des parts de marché cumulées de [20-30] % dans la zone nord du Cap d’Agde ([0-10] % pour VVF et [10-20] %
pour Odalys), de [20-30] % dans la zone du golfe d’Aigues-Mortes ([10-20] % pour VVF et [10-20] % pour Odalys) et
de [20-30] % dans la zone située entre le sud du Cap d’Agde et la frontière espagnole (dont [0-10] % pour VVF et [10-
20] % pour Odalys).
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- Les Menuires, où VVF et Odalys exploitent chacun une résidence.

Toutefois, dans chacune de ces stations de haute altitude, l’ensemble VVF / Odalys sera confronté à la
concurrence de nombreuses autres résidences locatives. Ainsi :

- à l’Alpes d’Huez, Pierre & Vacances exploite quatre résidences, France Location deux résidences et
Relaisoleil une résidence.

- à Val Thorens et aux Menuires, ces deux stations appartenant au même espace skiable, Pierre &
Vacances exploite dix résidences, France Location dix résidences, Lagrange quatre résidences et Lovalsa
deux résidences. On compte également quatre autres résidences concurrentes.

- à la Plagne, Pierre & Vacances exploite neuf résidences, Lagrange trois résidences, France Location
deux résidence ; cette station compte également trois autres résidences concurrentes.

- à Tignes et à Val d’Isère, ces deux stations appartenant au même espace skiable, Pierre & Vacances
exploite quatre résidences à Tignes et cinq résidences à Val d’Isère, CGH exploite une résidence à
Tignes, Lagrange une résidence à Val d’Isère ; ces stations comptent également six autres résidences
concurrentes.

L’addition des marques des parties à l’issue de l’opération ne constitue pas non plus un risque pour la
concurrence, dans la mesure où le principal concurrent des parties, Pierre & Vacances, dispose d’un
portefeuille de marques nettement plus étendu que celui du nouvel ensemble (avec notamment Pierre &
Vacances, Maeva, les Résidences MGM et Center Parcs).

L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché de la location
d’appartements au sein de meublés homogènes.

Sur le marché de la production de voyages (activité de tour-opérateur)

Sur le marché de l'organisation de vacances à forfait à l'étranger, VVF et Odalys détiennent, au niveau
national, une part de marché cumulée de [0-10] %, dont [0-10] % pour VVF et [0-10] % pour Odalys.

Si l’on distingue selon le pays de destination, la part de marché cumulée des parties n’est significative
qu’à destination de l’Espagne continentale, avec une position cumulée d’environ comprise entre [10-20] % et
[10-20] %25. Toutefois, sur ce segment, l’opération ne donne lieu qu’à une addition limitée, dans la mesure
où la position de VVF est inférieure à [0-10] %.

L’opération n’est donc pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché de la
production de voyages.

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.

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

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes 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.

                                                     
25 Selon les données 2004 du CETO (Cercle des tour-opérateurs français).
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