
 

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

N° 2 bis du 23 février 2007 

C2006-132 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 19 décembre 2006, 
au conseil de la société France Télécom, relative à une concentration dans le secteur de la 
réalisation de logiciels. 

NOR : ECOC0700060Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 novembre 2006, vous avez notifié l’acquisition du 
contrôle exclusif de la société Groupe Silicomp (ci-après « Silicomp ») par la société France Télécom SA 
(ci-après « France Télécom »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 4 
décembre 2006. 

1.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

– France Télécom qui est un opérateur de communications électroniques, fournissant une gamme complète 
de services de communications électroniques à destination de clients résidentiels, professionnels et de 
grandes entreprises en Europe et à l’international. 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de France Télécom s’est élevé à environ 49 milliards 
d’euros, dont […] milliards ont été réalisés au sein de l’Union européenne et […] milliards en France. 

– Silicomp qui est la holding d’un groupe de sociétés de services informatiques spécialisées dans le conseil 
et la réalisation d’applications logicielles et dans la conception et le déploiement d’infrastructures de réseaux. 

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Silicomp s’est élevé à 104,8 millions d’euros, dont 
[…] millions d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et [>50] millions en France. 

L’opération consiste en l’acquisition par France Télécom de la totalité des actions détenues par le bloc 
d’actionnaires majoritaires de la société Silicomp, soit 56% de son capital. Cette opération a pour effet de 
conférer à France Télécom le contrôle exclusif de Silicomp. A ce titre, elle constitue donc une opération de 
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. 

2.  LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1 Les marchés de produits 

2.1.1 Les services informatiques 

France Télécom et Silicomp sont simultanément actives dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication, plus particulièrement dans le domaine des services informatiques. 
L’activité de France Télécom est organisée autour de quatre pôles de services (services d’accompagnement, 
application communicantes et infrastructures IT, services de réseaux d’entreprise et outsourcing de 
communication) tandis que celle de Silicomp est structurée autour de trois divisions (division « Technologies 
de l’Information », division « Système et Réseaux » et division « Conseil et Laboratoire »). 
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i) Le secteur global des services informatiques 

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière de la pratique 
décisionnelle précédente des autorités nationales et communautaire de la concurrence dans le secteur des 
services informatiques1. 

La Commission européenne et le Ministre distinguent traditionnellement sept catégories d’activité au 
sein des prestations de services informatiques : les services de gestion globale (segment auquel se rattache 
l'infogérance), les services de gestion d'entreprise, le développement et l'intégration de logiciels, le conseil, la 
maintenance de logiciels et de support logistique, la maintenance de matériels informatiques et de support 
logistique, l'enseignement et la formation. Toutefois, les autorités de concurrence ont jusqu’à maintenant 
considéré que ces différentes catégories peuvent être regroupées dans un marché global des services 
informatiques. Du côté de la demande, elles ont, en effet,  noté que la plupart des clients recherchent un 
service global pouvant intégrer l’ensemble des activités décrites ci-dessus. Du côté de l’offre, elles ont 
considéré qu’il existe un fort degré de substituabilité des prestations proposées par les professionnels, liées à 
l’évolution rapide et à la convergence des technologies de l’information.  

En l’espèce, France Télécom et Silicomp sont concomitamment présentes sur les segments de marché 
suivants : (i)les services de conseil, (ii)les services d’intégration de système, (iii)les services managés et 
(iv)les services d’assistance technique. 

- (i)les services de conseil, qui recouvrent des prestations telles que l’assistance stratégique sur 
l’architecture réseau, la planification (évaluation de l’existant, évaluation des besoins, planification de la 
maintenance, etc) ou l’aide à la maîtrise d’ouvrage ; 

- (ii)les services d’intégration de systèmes, qui correspondent à des prestations directement liées à la mise 
en œuvre des systèmes informatiques (tests d’intégration et de performances, services de câblages, 
installation de systèmes de gestion ou de services d’intégration, etc) ; 

- (iii)les services managés, qui incluent l’ensemble des prestations de services de gestion des différentes 
composantes de l’infrastructure informatique d’un client (infogérance, tierce maintenance applicative -TMA-
, « Business Process Outsourcing » -BPO- et maintenance) ; 

- (iv)les services d’assistance technique, qui recouvrent les prestations réalisées en régie sur le site d’un 
client (maîtrise d’œuvre de la gestion des moyens informatiques et contrôle des prestations réalisées). 

ii) Autres segmentations du secteur envisagées 

Aux fins de l’analyse du cas d’espèce, les parties proposent également de segmenter le marché global des 
services informatiques par type de clientèle, et, au plus proche de l’activité de Silicomp, par catégorie de 
systèmes d’information et de communication. 

• Segmentation par type de clientèle 

Au sein du marché global des services informatiques, les parties proposent de retenir une segmentation 
selon l’appartenance du client aux principaux secteurs économiques : industrie, banque, secteur public, 
télécom, énergie et environnement, distribution, services et transport. 

• Segmentation par grandes catégories de systèmes d’information et de communication 

Au sein des services de systèmes d’information et de communication, les parties proposent de retenir les 
segments d’activité suivants : 

                                                      
1 Décision de la Commission européenne M. 2365 Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, M. 2609 HP/Compaq du 
31 janvier 2002, M.3995, Belgacom/Telindus, du 1er décembre 2005 et M.4108, T-Systems/Gedas, du 27 février 2006.  
Lettre d’autorisation du ministre en date du 25 septembre 2002 relative à l’acquisition d’Idée Industrie Service par Atos 
Origin Infogérance, publiée au BOCCRF n° 18 du 28 novembre 2002. Lettre du Ministre de l’économie et des finances 
en date du 28 juin 2005 aux conseils de la société Telindus relative à une concentration dans le secteur des services 
informatiques. 
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- les systèmes d’applications de gestion, incluant l’ensemble des services informatiques utilisés pour 
remplir une fonction horizontale au sein des entreprises ou des administrations (finances, ressources 
humaines, logistique, etc) ; 

- les systèmes d’applications scientifiques techniques industrielles embarquées (STIE) incluant l’ensemble 
des services informatiques liés aux métiers de l’entreprise ou de l’administration (contrôle de process, 
automatisation des machines, systèmes de simulation pour des applications dans les secteurs militaire, 
spatial, nucléaire, etc) ; 

- les systèmes d’applications génériques, comprenant les services informatiques liés à la messagerie, à la 
bureautique et aux outils collaboratifs ; 

- les systèmes d’infrastructure IT, incluant les prestations liées à l’infrastructure IT au sein des entreprises 
ou des administrations ; 

- les systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprise, englobant l’ensemble des 
services de solutions d’accès et de transport de voix et de données (LAN/PBX/Réseaux). 

Au cas d’espèce toutefois, il n’apparaît pas nécessaire de définir plus précisément le marché des services 
informatiques, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les 
définitions de marché retenues. 

2.1.2 Les marchés verticaux et connexes aux services informatiques 

Le marché des services informatiques présente de nombreux liens de connexité ou verticaux avec d’autres 
marchés, qui bien qu’a priori non concernés par l’opération, peuvent être affectés par la concentration. 

• Les communications électroniques 

Les marchés des communications électroniques peuvent constituer des marchés en cause au titre de la 
présente opération. En effet, même s’il n’existe aucun chevauchement des activités des parties en la matière, 
Silicomp n’étant présent sur aucun marché du secteur, certains marchés peuvent être concernés compte tenu 
des liens de connexité qui les unissent aux marchés de services informatiques. 

Au cas d’espèce, les marchés connexes concernés par la présente opération, en ce qu’ils sont 
régulièrement intégrés dans les solutions proposées par les parties en matière de service informatique, sont 
les suivants : 

- le marché de la fourniture au détail de services d’accès au réseau de téléphonie publique ; 
- le marché des communications locales, nationales et internationales à destination des entreprises ; 
- le marché de la fourniture au détail de services d’accès Internet haut débit à destination des entreprises ; 
- le marché de la fourniture au détail de lignes louées. 

Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de définir plus précisément les marchés des communications 
électroniques dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles 
que soient les définitions de marché retenues. 

• Les services d’authentification, d’évaluation et de certification 

Le secteur des services d’authentification, d’évaluation et de certification peut constituer un marché en 
cause dans le cadre de la présente opération, en ce qu’il présente des liens étroits avec les prestations 
d’informatique.  

France Télécom est absent de ce secteur. Pour sa part, Silicomp y exerce une activité importante en 
proposant des prestations de test de validation et certification, notamment dans le domaine de la sécurité des 
systèmes d’information, des cartes à puce, de la monétique, des technologies sans contact, etc. 

Silicomp constitue l’un des cinq centres agréés de Centre d’Évaluation de la Sécurité des Technologies 
de l’Information (CESTI), ce qui l’autorise à émettre des rapports d'évaluation sur le fondement desquels la 
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DCSSI (Direction centrale de la sécurité et des systèmes d’information) peut ou non procéder à la 
certification du produit concerné. 

Au cas d’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de définir plus précisément le marché des services 
d’authentification et d’évaluation, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles 
que soient les définitions de marché retenues. 

2.2 Les marchés géographiques 

2.2.1 Les services informatiques 

La Commission européenne et le Ministre considèrent que le marché des services informatiques revêt une 
dimension nationale compte tenu de la préférence affichée des clients pour des prestataires de services 
informatiques de proximité ainsi que de l’importance d’une langue commune dans ce secteur d’activité2. 

L’instruction du dossier permet de confirmer cette analyse. Aux fins de la présente analyse, le marché des 
services informatiques, et les différentes segmentations envisagées, seront donc considérés dans leur 
dimension nationale. 

2.2.2 Les marchés verticaux et connexes aux services informatiques 

• Les communications électroniques 

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne3 et des autorités françaises de 
la concurrence4, les marchés des communications électroniques sont de dimension nationale. 

Cette définition repose principalement sur le fait que les opérateurs de télécommunications opèrent sur 
une base nationale, que leurs offres s’adressent à une population résidant sur un territoire national et que ces 
opérateurs sont assujettis à une réglementation nationale. 

• Les services d’authentification, d’évaluation et de certification 

Il ressort de l’instruction du dossier que les services d’authentification, d’évaluation et de certification ne 
font l’objet d’aucune disposition réglementaire ou législative, et demeurent facultatifs quel que soit le secteur 
en cause.  

En outre, il convient de souligner qu’en vertu des conventions multilatérales de reconnaissance mutuelle 
conclues entre la France et la plupart de pays européens et nord-américain5, un produit peut facilement faire 
l’objet d’une certification par une autorité étrangère et être ensuite valablement introduit en France.  

Ces différents éléments plaident pour une délimitation au moins européenne du marché des services de 
certification. Toutefois, la question de la délimitation précise de ce marché peut être laissée ouverte, dans la 
mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, quelle que soit la définition 
géographique retenue. 

                                                      
2 Décision de la Commission européenne M.668 Philips/Origin du 22 décembre 1995, décision M.2365 
Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision M.2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. 
3 V. notamment la décision de la Commission européenne n° 38.233, du 16 juillet 2003, Wanadoo Interactive. 
4 Voir notamment la lettre du ministre de l’économie du 12 août 2005, Neuf Telecom / Cegetel, BOCCRF n°1 du 
27 février 2006. 
5 A titre d’exemple, les parties ont mentionné l’existence des accords suivants: 
- le CCRA (Common Criteria Recognition Arrangement) dont les pays signataires sont mentionnés à l’adresse Internet 
http://www.commoncriteriaportal.org et qui concerne la reconnaissance des certificats jusqu’au niveau 4 (EAL4) d’une 
échelle qui comporte sept niveaux  (EAL7). 
- le SOG-IS : reconnaissance des certificats par les pays européens signataires de l’accord (Allemagne, Espagne, 
Finlande, France, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse) à tous les niveaux des 
critères communs (ISO15408) et des critères européens ITSEC. 
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3.  ANALYSE CONCURRENTIELLE DE L’OPERATION 

3.1 Analyse des effets non coordonnés de l’opération 

Analyse des effets non coordonnés de l’opération sur le marché global des services informatiques et 
sur les segments par types de prestations offertes identifiés par la pratique décisionnelle des autorités de 
concurrence. 

Les parties estiment que l’ensemble des services informatiques a généré en France, en 2005, un chiffre 
d’affaires de 19,2 milliards d’euros. A l’issue de l’opération de concentration, la part de marché de la 
nouvelle entité sera de l’ordre de [0-10] %.  

En outre, il ressort des données communiquées par les parties que la structure du marché est très 
atomisée, la nouvelle entité demeurant confrontée à la concurrence de grands groupes de dimension 
européenne comme IBM Global Service ([10-20] % de part de marché), Cap Gemini ([0-10] %), Atos Origin 
([0-10] %) et Accenture ([0-10] %). 

Par conséquent, l’acquisition de Silicomp n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché global des services informatiques en France. 

Le tableau suivant présente les positions des parties, en France, en 2005, sur les différents segments 
des services informatiques où elles interviennent : 

France Télécom Silicomp Nouvelle entité Total secteur  

CA (M€) PDM CA (M€) PDM CA (M€) PDM (en millions d’€) 

Services de conseil […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Services d’intégration […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Services managés […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Services d’assistance 
technique 

[…] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 

Source : « Pierre Audoin Consultants » 

Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer les parts de marché de leurs principaux concurrents sur 
chacune des catégories de prestations de services informatiques.  

Toutefois, dans la mesure où l’apport de l’activité de Silicomp à France Télécom est tout à fait 
modeste et où la part de marché de la nouvelle entité sur chacun des secteurs est inférieure à 6%, les risques 
d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché des services informatiques, quelle que soit la 
catégorie de services informatiques envisagée. 

Analyse des effets non coordonnés de l’opération sur le marché des services informatiques par 
type de clientèle 

Le tableau suivant présente les position des parties, en France, en 2005, sur les différents secteurs 
économiques où elles interviennent : 

France Télécom Silicomp Nouvelle entité Total secteur  

CA (M€) PDM CA (M€) PDM CA (M€) PDM (en millions d’€) 

Industrie […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Banque […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Assurance […] [0-10] % […] 0,0% […] [0-10] % […] 
Secteur Public […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Télécom […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Energie et 
environnement  

[…] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 

Distribution […] [0-10] % […] 0,0% […] [0-10] % […] 
Services […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Transport […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Source : « Pierre Audoin Consultants » 
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Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer les parts de marché de leurs principaux concurrents sur 
chacun des secteurs économiques envisagés. Toutefois, compte tenu de la faible part de marché de la 
nouvelle entité sur chacun des secteurs, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le 
marché des services informatiques, quel que soit le type de clientèle considéré. 

Analyse des effets non coordonnés de l’opération sur le marché des services informatiques par 
catégories de systèmes d’information et de communication 

Le tableau suivant présente les positions des parties, en France, en 2005, sur les différentes catégories 
de systèmes d’information et de communication pour lesquelles elles proposent des services : 

France Télécom Silicomp Nouvelle entité Total secteur  

CA (M€) PDM CA (M€) PDM CA (M€) PDM (en millions 
d’€) 

Applications de gestion […] [0-10] % - - […] [0-10] % […] 
Applications STIE […] [0-10] % […] [0-10] % […] [0-10] % […] 
Applications génériques […] [0-10] % […] [0-10] % […] [10-20] % […] 
Infrastructures IT […] [0-10] % - - […] [0-10] % […] 
Infrastructures réseaux 
d’entreprises 

[…] [10-20] % […] [0-10] % […] [10-20] % […] 

Source : « Pierre Audoin Consultants » 

Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer les parts de marché de leurs principaux concurrents sur 
chacune des catégories de systèmes d’information et de communication.  

Elles soulignent toutefois que sur le segment des applications STIE qui représentent [>50] % du chiffre 
d’affaires de Silicomp en termes de prestations de services, la part de marché de cette société est très 
modeste et qu’à l’issue de l’opération, la nouvelle entité demeurera confrontée à la concurrence d’acteurs 
significatifs tels que CapGemini, Altran, Assystem ou Atos et de divisions spécialisées de groupes 
importants comme EADS, Thales et Cegelec. 

Sur le segment des applications génériques, les parties indiquent que les principaux concurrents de la 
nouvelle entité ([10-20] % de part de marché) sont IBM Global Service et EDS. 

Sur le segment des systèmes d’infrastructures de communication et de réseaux d’entreprises où la 
nouvelle entité disposera d’une part de marché de l’ordre de [10-20] %, les parties soulignent que l’apport de 
l’activité de Silicomp à France Télécom est très limité ([0-10] %) et qu’il existe de nombreux opérateurs 
concurrents tels que Arche Telindus, Nextira One, Spie Communication, Ares et CS. 

Compte tenu de la part de marché modeste de la nouvelle entité sur chacun des secteurs et de la 
présence de concurrents significatifs sur les segments où la part de marché de la nouvelle entité est 
supérieure à 10%, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché des services 
informatiques, quelle que soit la catégorie de systèmes d’information et de communication envisagée. 

Il ressort de l’ensemble des données qui précédent que le risque que l’opération de concentration 
produise des effets non coordonnés sur le marché des services informatiques peut être écarté, quelles que 
soient les segmentations de marché envisagées. 

3.2 Analyse des effets verticaux et congloméraux de l’opération 

3.2.1 Analyse des risques d’atteinte à la concurrence liée à l’activité d’authentification et 
d’évaluation de Silicomp 

Comme cela a été mentionné dans la partie relative à la définition des marchés, Silicomp fait partie des 
cinq CESTI agréés en France par la DCSSI6 pour les prestations d’authentification, d’évaluation et de 

                                                      
6 Les parties ont mentionné qu’il existe deux CESTI agréés dans le domaine des techniques informatiques et de réseaux 
et trois dans le domaine des techniques des composants électroniques embarqués. 
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certification des produits informatiques. Il est, à ce titre, chargé de délivrer un rapport d’évaluation sur 
fondement duquel la DCSSI décide ou non d’accorder une certification du produit conforme au schéma 
national. 

Au cas d’espèce, l’opération de concentration pourrait ainsi avoir pour effet d’engendrer un 
phénomène de forclusion du marché au détriment des concurrents directs de France Télécom qui 
chercheraient à faire certifier leur produit. 

Les parties n’ont pas été en mesure d’estimer la position de Silicomp au niveau national, européen et 
mondial. Elles se sont toutefois livrées à une évaluation des effets de l’opération de manière qualitative. 

Les parties ont indiqué que les CESTI se caractérisent par une grande impartialité ; le cloisonnement 
entre les activités d’évaluation et les autres activités de l’organisme au sein duquel il est implanté, constitue 
l’un des critères nécessaires pour l’obtention de l’agrément délivré par la CESTI. Ce critère, qui fait l’objet 
d’une surveillance constante de la DCSSI, est périodiquement vérifié par un système d’audit. 

Par ailleurs, les parties ont mentionné que les certificats sont davantage reconnus que les agréments 
délivrés par les CESTI dans le secteur des services informatiques. Elles ont également souligné le fait que 
rien n’interdit, en France, l’existence d’organismes parallèles effectuant les mêmes activités que les centres 
d’agrément. A titre d’exemple, elles indiquent qu’il existe des schémas privés à l’usage de certaines 
professions, comme dans le domaine bancaire. 

De surcroît, compte tenu de l’existence de conventions multilatérales mentionnées dans l’examen de la 
définition géographique de ce marché, une entreprise française peut facilement faire certifier un produit 
informatique par un organisme agréé dans un autre pays et ensuite le commercialiser en France. 

Enfin, l’enquête de marché n’a révélé aucun problème de concurrence sur le secteur de 
l’authentification, de l’évaluation et de la certification des produits informatiques. 

En conclusion, il apparaît que la description qualitative des prestations d’authentification, d’évaluation 
et de certification des produits informatiques permet d’écarter les risques d’effets de forclusion liés à 
l’opération de concentration. 

3.2.2 Analyse des risques d’atteinte à la concurrence liée à la présence de France 
Télécom sur les marchés des communications électroniques 

France Telecom est présent sur certains marchés présentant des liens de connexité avec les secteur des 
services informatiques. Il dispose de parts de marchés supérieures à 25% sur les marchés de la fourniture au 
détail de services d’accès au réseau de téléphonie publique, des communications locales, nationales et 
internationales à destination des entreprises, de la fourniture au détail de services d’accès Internet haut débit 
à destination des entreprises et  de la fourniture au détail de lignes louées.  

Il convient donc, dans l’analyse des effets congloméraux de cette opération, d’évaluer les risques 
d’éviction des concurrents, d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité et de l’innovation par la 
constitution d’un effet de gamme. 

L’effet de gamme repose sur l’addition de différents produits ou services, appartenant à divers marchés 
pertinents, au sein d’une même offre. Pour qu’il y ait un risque d’atteinte à la concurrence par constitution 
d’un effet de gamme, il est nécessaire que la détention d’une gamme de produits ou de services puisse 
constituer un avantage décisif. Ainsi faut-il que la nouvelle entité détienne une forte position sur au moins un 
des marchés, à partir duquel, elle pourra faire jouer un effet de levier, que les concurrents ne soient pas en 
mesure de proposer une gamme aussi complète de produits et que la détention d’une gamme constitue un 
argument de vente déterminant pour les clients. 

Au cas d’espèce, il convient de souligner que les marchés connexes en cause correspondent à l’activité 
exercée par France Telecom dans le domaine des communications électroniques. L’éventuelle connexité 
découle donc de ce que certains segments de ce marché sont constitués par des produits fréquemment 
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intégrés par les entreprises présentes sur le marché des services informatiques, dans les solutions qu’elles 
proposent et mettent en œuvre pour leurs clients. 

Il ressort toutefois de l’instruction du dossier que la part de marché de Silicomp sur le marché des 
services informatiques est trop modeste pour permettre à France Telecom de renforcer sensiblement sa part 
de marché sur les segments connexes.  

Par ailleurs, l’enquête de marché a montré qu’il n’existe pas d’offres couplées dans le secteur, 
imposant au client au même titre que la solution informatique présentée, le recours à un opérateur de 
communications électroniques particulier.  

De surcroît, la pression concurrentielle sur le marché des communications électroniques paraît 
suffisante pour empêcher France Telecom de tirer avantage de sa forte position sur les différents marchés 
connexes. 

Enfin, l’enquête de marché n’a révélé aucun problème de concurrence lié au renforcement de France 
Télécom sur le marché des services informatiques et à sa présence, dans le même temps, sur les marchés des 
communications électroniques. 

Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que les risques d’atteinte à la concurrence liés aux 
effets congloméraux découlant de l’opération peuvent être écartés dans le cadre de la présente opération. 

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, Maître, 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. 
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