
 

 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N°2 bis du 23 Février 2007 

C2006-128 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 30 novembre 2006, 
aux conseils de la société Apx Synstar, relative à une concentration dans le secteur des services 
informatiques. 

NOR :ECOC0700055Y 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 14 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
APX Synstar des sociétés GETRONICS FRANCE et GETRONICS DECAN. 

Au titre des deux lettres d’offres en date du 26 septembre 2006 et du 9 octobre 2006, APX Synstar 
procédera à l’acquisition de 67% du capital et des droits de vote de chacune des deux sociétés GETRONICS 
FRANCE et GETRONICS DECAN. Cette offre constitue un projet suffisamment abouti au sens de l’article 
L.430-3 du code de commerce, tel que modifié par la loi n°2004-1349 du 9 décembre 2004, et constitue par 
conséquent une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

- APX Synstar, société anonyme de droit français, qui a pour activité la fourniture de produits et services 
informatiques, en particulier en qualité d’intégrateur de systèmes pour des clients « grands comptes ». Elle a 
réalisé un chiffre d’affaire mondial consolidé de 94 millions d’euros dont 91 millions d’euros réalisés en 
France. 

- Getronics France et Getronics Decan, deux sociétés anonymes dont le capital est détenu par Getronics 
NV, société de droit néerlandais, qui sont actives sur le secteur des services informatiques et réalisent 
l’intégralité de leur chiffre d’affaires en France. 

Getronics France fournit des prestations en matière d’infrastructures informatiques distribuées et a réalisé, 
en 2005, un chiffre d’affaires en France de 44 millions d’euros. 

Getronics Decan fournit des prestations d’infogérance, de développement et d’intégration de logiciels, et 
d’ingénierie et de maintenance de logiciels. Elle a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires en France de 29 
millions d’euros. 

L’ensemble des deux sociétés réalisent donc un chiffre d’affaires en France de 73 millions d’euros. 

Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, cette opération n’est pas de 
dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de 
commerce, relatifs à la concentration économique. 

Il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas susceptible de modifier les conditions de 
concurrence sur les différents marchés concernés. En conséquence, l’opération notifiée n’est pas de nature à 
porter atteinte à la concurrence et je vous informe que je l’autorise. 

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 
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