
 

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

N°3 bis du 23 mars 2007 

C2006-147 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 janvier 2007, au 
conseil de la société XL AIRWAYS FRANCE, relative à une concentration dans le secteur de la 
conception et de la vente de séjours touristiques en tour-opérateur, et de la vente de places d’avion 
(vols secs). 

NOR : ECOC0700096Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 décembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
XL AIRWAYS FRANCE de la société VACANCES HELIADES. Cette opération a été formalisée par un 
accord de cession signé le 15 septembre 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

XL AIRWAYS FRANCE est une filiale de la société STAR HOLDINGS, elle-même détenue par la 
société XL HOLDINGS LTD, contrôlée en dernier ressort par une personne physique qui ne détient aucune 
participation contrôlante dans d’autres sociétés. Société holding du groupe XL LEISURE, XL HOLDINGS 
LTD détient 100% du capital des sociétés XL AIRWAYS UK et STAR HOLDINGS, ainsi que 49% du 
capital de la société XL AIRWAYS GERMANY. Le groupe XL LEISURE est actif dans le secteur de la 
conception et de la vente de séjours touristiques en tour-opérateur ainsi que de la fourniture de prestations de 
transport aérien. 

En Grande Bretagne 

XL AIRWAYS UK coordonne toutes les activités britanniques du groupe XL LEISURE, composé de 
l’ensemble des entités suivantes : XL AIRWAYS est une compagnie aérienne qui effectue des vols charters ; 
XL AVIATION commercialise des places d’avion correspondant à des vols opérés essentiellement par XL 
AIRWAYS, auprès de tour-opérateurs britanniques ; FREEDOM FLIGHTS vend des billets pour des vols 
charters essentiellement opérés par XL AIRWAYS, par l’intermédiaire d’agents de voyages établis au 
Royaume-Uni ou directement aux consommateurs via son site internet XL.com ; ASPIRE HOLIDAYS 
commercialise des séjours de prestige dans diverses destinations à travers le monde ; XL HOLIDAYS est un 
tour-opérateur en ligne vendant des hébergements dans les destinations desservies par XL AIRWAYS ; 
TRAVELCITY DIRECT est une société de tour-opérateur qui commercialise des séjours en Floride, dans les 
îles méditerranéennes et aux Caraïbes ; KOSMAR VILLA HOLIDAYS commercialise des séjours en Grèce 
et en Turquie ; MEDLIFEHOTELS.com distribue en ligne des prestations d’hébergement touristique aux 
agences ou directement aux consommateurs. 

En France 

STAR HOLDINGS est une SARL immatriculée au Luxembourg qui mène l’ensemble des transactions 
liées à l’acquisition de participations dans d’autres sociétés, à la gestion et au développement de ces 
participations. Sa filiale française XL AIRWAYS FRANCE est une compagnie aérienne qui met à 
disposition des sociétés de tour-opérateur des avions en charter pour des destinations moyen ou long 
courrier, et commercialise quelques billets d’avion, soit en direct, soit par l’intermédiaire d’agences de 
voyages. 

En Allemagne 

XL AIRWAYS GERMANY est une compagnie aérienne allemande qui commercialise des places d’avion 
auprès de sociétés de tour-opérateur et de compagnies aériennes. 
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Le groupe XL LEISURE a généré, au cours de l’exercice social 2005, un chiffre d’affaires mondial 
consolidé de 1,6 milliard d’euros, dont 174 millions en France. 

VACANCES HELIADES (ci-après « VHF »), qui détient la société de droit grec VACANCES 
HELIADES IN GREECE MAE « Iliades Diakopes Stin Ellada A.E.E.T.Y. » (ci-après « VHG »), est actif 
dans le secteur de la conception et de la vente de séjours touristiques en tour-opérateur ainsi que de la 
fourniture de prestations de transport aérien. Les formules de vacances proposées par VHF et VHG ont pour 
destination la Grèce ou Chypre exclusivement ; les prestations sont vendues en France par VHF ; VHG se 
charge de l’organisation et de la réalisation des excursions sur place.  

VHF a généré, au cours de l’exercice social 2005, un chiffre d’affaires mondial consolidé de 83 millions 
d’euros, dont 80 millions en France. 

L’opération envisagée consiste en l’acquisition par XL AIRWAYS FRANCE de VHF. Elle constitue une 
opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Ne revêtant pas une dimension 
communautaire, compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle est donc soumise aux 
dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique. 

II. – MARCHES CONCERNES 

A] Marchés amont 

L’opération doit être envisagée du point de vue de son effet sur les marchés amont de 
l’approvisionnement des professionnels du tourisme, d’une part en capacités de transport aérien et d’autre 
part en nuits dans les hôtels-clubs. Ces marchés n’ont pas à ce jour fait l’objet d’une définition précise des 
autorités française et communautaire de la concurrence. 

1) Approvisionnement en capacités de transport aérien  

S’agissant des capacités de transport aérien, les parties distinguent au moins deux marchés pertinents, qui 
diffèrent à la fois par la nature des prestations, par les acteurs en présence et par la durée des contrats qui 
sont conclus : 

Sur le premier marché, la demande est constituée des sociétés de tour-opérateur et l’offre, des compagnies 
aériennes ; les premières s’approvisionnent en places d’avion, pour une durée qui n’excède généralement pas 
une à deux saisons (6 à 12 mois) ; ce marché peut être segmenté par destination, comme sur le marché aval ; 
en l’espèce, les marchés de produits concernés seraient les marchés d’approvisionnement en places d’avion, 
soit pour les liaisons France-Grèce d’une part et France-Chypre d’autre part, soit, à un niveau plus fin, pour 
les liaisons Paris-Héraklion et Paris-Athènes ; les parties estiment que dans la mesure où ils reflètent 
parfaitement les marchés de détail, les marchés d’approvisionnement en places d’avion sont de dimension 
nationale (voir infra) ; 

Sur le second marché, la demande est constituée des compagnies aériennes charter et l’offre, des loueurs 
internationaux de flottes aériennes ; les premières louent des avions pour une durée allant de 6 à 8 ans ; ce 
marché n’est pas segmenté par destinations, la compagnie aérienne étant libre d’effectuer des liaisons non 
définies par avance dans le contrat de location ; les parties considèrent que le marché de la location de flottes 
d’avions est de dimension internationale, dans la mesure où il n’existe sur ce marché que quelques grands 
opérateurs internationaux (GATX, ILFC, …) fournissant des appareils à l’ensemble des compagnies 
aériennes opérant à l’échelle mondiale et ce, comme indiqué précédemment, pour effectuer des liaisons non 
définies à l’avance. 

En l’espèce, puisque VHF recourt uniquement à l’achat de places d’avions auprès de compagnies 
aériennes et puisque le groupe XL LEISURE recourt uniquement à de la location d’avions, l’opération n’a 
d’impact horizontal sur aucun marché de capacités de transport aérien ; il se peut cependant que l’opération 
ait un impact vertical, dans la mesure où VHF pourrait acheter des places d’avion à une société du groupe 
XL LEISURE. 

2) Approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs 

Le marché de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs peut être segmenté par destination, 
comme sur le marché aval (voir infra) ; en l’espèce,  au niveau le plus fin, les marchés concernés seraient les 
marchés de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs en Grèce d’une part et à Chypre d’autre part. 
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Il n’est cependant pas nécessaire de conclure de manière définitive sur la segmentation de ces marchés par 
destination dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue pour ces marchés de produits, l’analyse 
concurrentielle restera inchangée. 

Les parties soulignent que les sociétés de tour-opérateur d’un pays donné achètent leurs nuits d’hôtels 
auprès d’hôtels-clubs qui sont susceptibles de répondre aux exigences spécifiques de leurs touristes 
nationaux (lesquelles sont parfois très différentes d’un pays à l’autre), que les touristes eux-mêmes ont 
généralement tendance à rechercher des hôtels-clubs où ils sont susceptibles de retrouver d’autres touristes 
de la même nationalité, et que les partenariats conclus entre les sociétés de tour-opérateur d’un pays donné 
sont généralement renouvelés annuellement, de sorte qu’il existe peu de transferts de clientèle entre hôtels. 
Du point de vue de la demande, les marchés concernés seraient alors des marchés dédiés aux touristes 
français. La dimension géographique du marché pertinent serait alors circonscrite au niveau national. 
Cependant, du point de vue de la demande, il ne peut être exclu qu’un hôtel-club puisse être en relation avec 
une société de tour-opérateur française une année, puis avec une société britannique l’année suivante. Dans 
ce cas, les marchés revêtiraient une dimension internationale. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire de 
définir plus précisément la dimension géographique de ces marchés dans la mesure où, quelle que soit la 
délimitation retenue, l’analyse concurrentielle restera inchangée. 

B] Marchés aval 

Selon la pratique des autorités de concurrence1, les voyages « clef en main » ou voyages à forfait, 
principalement proposés par les tour-opérateurs sous forme de forfaits (vol – hébergement – animations sur 
place), constituent un marché pertinent distinct de celui des voyages dont les différents éléments sont 
articulés et achetés séparément par le consommateur. En l’espèce, à l’aval, l’opération concerne d’une part la 
conception et la vente de séjours à forfait et d’autre part la vente de places d’avion. 

1) Conception et vente de séjours à forfait 

Les autorités de concurrence2 ont segmenté les marchés de la conception et de la vente de séjours à forfait 
en fonction de la destination. En l’occurrence, au niveau le plus fin, les seules destinations concernées par 
l’opération sont la Grèce et Chypre. Il n’est cependant pas nécessaire de conclure de manière définitive sur la 
segmentation de ces marchés par destination dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, 
l’analyse concurrentielle restera inchangée. 

Selon la pratique des autorités de concurrence3, les marchés de la conception et de la vente de séjours à 
forfaits sont de dimension nationale puisqu’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. Dans la mesure où le groupe XL LEISURE et 
VHF/VHG exercent leur activité respectivement sur le marché britannique4 et sur le marché français, ces 
marchés de produits ne sont pas concernés par l’opération. 

2) Vente de places d’avion (vols secs) 

S’agissant du marché final des places d’avion sous forme de vol sec, les parties estiment pertinent de 
segmenter le marché en fonction de la destination, comme pour les voyages à forfait. En l’occurrence, selon 
les parties, les destinations concernées par l’opération sont, cette fois encore, la Grèce et Chypre. Les 
autorités de la concurrence5 ayant défini le marché pertinent comme étant la connexion ou le faisceau de 

                                                      
1 Commission européenne, Airtours/First Choice, 22 septembre 1999, n°IV/M.1524 ; Commission européenne, 
Kuoni/First Choice, 19 mai 1999, n°IV/M.1502 ; Lettre du ministre relative à une concentration dans le secteur du 
tourisme, CIT/Alitalia, 17 avril 2003, BOCCRF n°5, 4 mai 2004. 
2 Commission européenne, Airtours/First Choice, 22 septembre 1999, n°IV/M.1524 ; Lettre du ministre relative à une 
concentration dans le secteur du tourisme, CIT/Alitalia, 17 avril 2003, BOCCRF n°5, 4 mai 2004. 
3 Commission européenne, Airtours/First Choice, 22 septembre 1999, n°IV/M.1524 ; Lettre du ministre relative à une 
concentration dans le secteur du tourisme, CIT/Alitalia, 17 avril 2003, BOCCRF n°5, 4 mai 2004. 
4 Le groupe XL LEISURE ne vendait pas de voyages à destination de la Grèce ou de Chypre au départ de la France 
avant le 7 décembre 2006, date à laquelle cette offre spécifique a été mise en ligne sur le site Internet XL.com. En 
présence de concurrents nombreux et plus connus des consommateurs français pour la vente de voyages sur Internet 
(voyages-sncf.com, lastminute.com, promovacances.com, partirpascher.com, opodo.fr ,…), il est possible de négliger la 
présence d’XL LEISURE sur le marché français. 
5 Commission européenne, Air France/Sabena, 5 octobre 1992, n° IV/M.157 ; Lettre du ministre relative à une 
concentration dans le secteur du transport aérien de passagers, Air France/Regional Airlines, 27 avril 2000, BOCCRF 
n°8, 25 juillet 2000. 
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connexions, la substituabilité s’appréciant au cas par cas en fonction notamment de la distance entre le point 
d’origine et le point de destination, la distance entre les aéroports situés à chaque extrémité de la connexion 
et le nombre de fréquences offertes sur chaque connexion, il semble pertinent d’estimer l’impact de 
l’opération pour chaque ligne aérienne. En l’occurrence, les deux seules lignes exploitées en commun par le 
groupe XL LEISURE et par VHF sont Paris-Héraklion et Paris-Athènes. 

Il n’est cependant pas nécessaire de conclure de manière définitive sur la segmentation de ces marchés 
par destination dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, l’analyse concurrentielle restera 
inchangée. 

Selon la pratique des autorités de contrôle de la concurrence6, les marchés de la vente de places d’avion 
sont de dimension nationale. Au cas d’espèce, les marchés concernés sont des marchés français. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A] Analyse horizontale 

1) Marché de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs en Grèce 

En retenant une dimension nationale pour le marché de l’approvisionnement en nuits d’hôtel en Grèce, 
seul VHF/VHG est actif sur le marché français, l’acquéreur opérant uniquement sur le marché britannique. 
Dans cette hypothèse, l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité. 

En revanche, en retenant une dimension internationale pour ce marché, l’opération entraîne un 
chevauchement, qui demeure minime. En effet, la part de marché cumulée des parties sur le marché 
international de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs en Grèce est de [0-10]%. 

2) Marché de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs à Chypre 

En retenant une dimension nationale pour le marché de l’approvisionnement en nuits d’hôtel à Chypre, 
seul VHF/VHG est actif sur le marché français, l’acquéreur opérant uniquement sur le marché britannique. 
Dans cette hypothèse, l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité. 

En revanche, en retenant une dimension internationale pour ce marché, l’opération entraîne un 
chevauchement, qui demeure minime. En effet, la part de marché cumulée des parties sur le marché 
international de l’approvisionnement en nuits dans les hôtels-clubs à Chypre est de [0-10]%. 

3) Marchés français de la vente de places d’avion (vols secs) à destination de la Grèce 

a) Liaison France-Grèce 

En 2005, selon les estimations de la partie notifiante, XL AIRWAYS FRANCE (seule société du groupe 
XL LEISURE opérant sur le marché français des places d’avion) et VHF ont transporté, ensemble, sous 
forme de vols secs, [10-20]% des passagers à destination de la Grèce. Pour cette activité, la nouvelle entité 
sera confrontée à des concurrents comme Air France, Olympic Airlines ou Aegean Airlines. 

b) Liaison Paris-Héraklion 

Si l’analyse est restreinte à la liaison Paris-Héraklion, la part de marché cumulée par les parties est de [10-
20]%. 

c) Liaison Paris-Athènes 

Si l’analyse est restreinte à la liaison Paris-Athènes, la part de marché cumulée par XL AIRWAYS 
FRANCE et VHF est de [0-10]%. 

                                                      
6 Commission européenne, Kuoni/First Choice, 19 mai 1999, n°IV/M.1502 ; Lettre du ministre relative à une 
concentration dans le secteur du tourisme, SEAVT/PROTRAVEL, 29 mars 2004, BOCCRF n°11, 16 décembre 2005. 
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4) Marché français de la vente de places d’avion (vols secs) à destination de Chypre 

XL AIRWAYS FRANCE et VHF ont transporté, en cumulé, [0-10]% des passagers à destination de 
Chypre en 2005 ; pour cette activité, la nouvelle entité fera face à des concurrents comme Air France, 
Olympic Airlines ou Cyprus Airways. 

B] Analyse verticale 

Le groupe XL LEISURE est déjà intégré verticalement, puisque ses agences de voyage peuvent vendre 
des billets d’avion pour des vols effectués par ses propres compagnies aériennes, ainsi que des séjours dans 
des destinations desservies par ces mêmes compagnies. Il est donc possible que VHF ait recours de manière 
préférentielle aux compagnies aériennes du groupe XL LEISURE après l’opération. A ce jour, aucun contrat 
n’a été signé, mais il est envisagé qu’XL LEISURE affrète un avion (ou un demi-avion) au profit de VHF,  
durant l’été ; il n’y aurait toutefois aucune exclusivité, VHF conservant des relations commerciales 
notamment avec Europe Air Post. Étant donné les parts de marché des parties sur les marchés amont et aval, 
l’impact concurrentiel d’une relation d’exclusivité entre VHF et les compagnies aériennes du groupe XL 
LEISURE aurait été mineur en tout état de cause. 

En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération notifiée n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence. 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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