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C2007-63 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 mai 2007, aux 
conseils du Fonds d’investissement WHITEHALL 2005 relative à une concentration dans le 
secteur du l’hôtellerie. 

NOR : ECOC0758051S 

Maîtres, 

Par dépôt de dossier déclaré complet le 7 mai 2007, vous avez notifié l’acquisition par les fonds 
d’investissement Whitehall Street Global Real Estate Limited Partnership 2005, Whitehall Street 
Global Employee Fund 2005, L.P., Whitehall Street International Real Estate Limited Partnership 
2005, et Whitehall Street International Employee Fund 2005, L.P. (ci-après « le Fonds Whitehall 
2005 ») des sociétés Tuileries Finances SAS, Valmy SAS, Paris Colombes Operating Company SAS, 
International Colombes SARL et Saint Jacques Paris Holding Company SAS (ci-après « les sociétés 
cibles »). Cette opération a fait l’objet de deux contrats de cession successifs, conclus respectivement 
le 4 avril 2006 et le 14 mars 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Le Fonds Whitehall 2005 est contrôlé in fine par The Goldman Sachs Group, INC. (ci-après 
« Goldman Sachs »). Goldman Sachs est une banque d’investissement internationale, dont les activités 
se répartissent entre la banque d’affaires, le négoce et l’investissement pour compte propre, et la 
gestion d’actifs et de services titres. En 2005, Goldman Sachs a réalisé un chiffre d’affaires total hors 
taxes d’environ 20 048 millions d’euros, dont 112 millions d’euros en France. 

Les sociétés cibles étaient détenues préalablement à l’opération par Marriott International, Inc. 
(ci-après « Marriott »). Au jour de la présente notification, seule Saint Jacques Paris Holding 
Company SAS était encore détenue par Marriott, dans la mesure où les autres sociétés précitées 
avaient déjà fait l’objet d’une prise de contrôle effective par Goldman Sachs en 2006. Les sociétés 
cibles sont toutes actives sur le secteur de l’hôtellerie de luxe et exploitent quatre établissement situés 
dans l’agglomération parisienne. En 2005, les sociétés cibles ont réalisé ensemble un chiffre d’affaires 
total hors taxes d’environ 59 millions d’euros, exclusivement en France. 

L’opération notifiée a donné lieu à deux transactions successives entre Goldman Sachs et 
Marriott, au cours d’une période dont la durée est inférieure à deux ans. Comme le précisent les 
Lignes Directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations, ces deux transactions 
doivent s’analyser comme « une seule et même opération à notifier lors de la dernière transaction, dès 
lors que, prises ensemble, ces opérations dépassent les seuils de notification obligatoire »1. Pour les 
besoins de la présente analyse, il convient par conséquent de prendre en considération la somme des 
chiffres d’affaires générés par l’ensemble des sociétés cibles acquises par Goldman Sachs auprès de 
Marriott, au cours des deux dernières années.  

Pour les besoins de l’opération, des véhicules d’acquisition (W2005/Etoile de Mer SAS et 
W2005 Puppet Saint Jacques SAS) ont été créés par le Fonds Whitehall 2005. Aux termes du premier 

                                                      
1 Voir le point 40 des Lignes Directrices de la DGCCRF relatives au contrôle des concentrations, version du 
30 avril 2007. 
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contrat d’acquisition du 4 avril 2006, Goldman Sachs a acquis indirectement la totalité du capital 
social des sociétés Tuileries Finances SAS, Valmy SAS, Paris Colombes Operating Company SAS et 
International Colombes Sarl. Ces acquisitions ont été réalisées entre mai et août 2006. Aux termes du 
second contrat d’acquisition du 14 mars 2007, Goldman Sachs s’est engagé à acquérir indirectement la 
totalité des actions de la société Saint-Jacques Hôtel et Congrès – SJHC SAS. 

En ce qu’elle emporte un changement de contrôle sur des actifs, la présente opération 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 relatif à la 
concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. les marchés de service 

La Commission européenne et le ministre chargé de l’économie ont envisagé plusieurs 
segmentations dans le secteur de l’hôtellerie, tout en laissant ouverte la question d’une définition 
précise2. Il ressort de cette pratique décisionnelle que deux types de segmentation sont envisageables. 

En premier lieu, le secteur de l’hôtellerie peut être segmenté en fonction du prix ou du degré de 
confort de l’hôtel, sur la base du classement ou du nombre d’étoiles des établissements3.  

En second lieu, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a mis en évidence une 
segmentation supplémentaire du secteur de l’hôtellerie en fonction du mode d’exploitation des 
établissements (appartenance ou non à une chaîne d’hôtels). La Commission européenne a notamment 
eu l’occasion de préciser que certains clients tels que les tour-opérateurs, les agences de voyage et les 
grandes entreprises font essentiellement appel aux chaînes d’hôtels, dans un cadre négocié à l’avance, 
en termes de prix, de délais de paiement, de commissions ou de ristournes4. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de services peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse 
concurrentielle restent inchangées. 

2.2. les marchés géographiques 

Les autorités de concurrence considèrent que le marché de l’hôtellerie peut être analysé à la fois 
au plan national et au plan local. 

En premier lieu, la dimension du marché pertinent peut être nationale pour les chaînes d’hôtels, 
les conditions de concurrence étant homogènes au plan national.  

En second lieu, l’analyse peut également être menée localement, dans la mesure où une 
concurrence existe au plan local entre tous les types d’hôtels (chaînes et indépendants), le critère de 
choix principal pour le client étant la localisation de l’établissement.  

                                                      
2 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 16 septembre 2005, au conseil de la société 
Starwood Capital Group LLC relative à une concentration dans le secteur de l’hôtellerie, de la production et de la 
commercialisation des produits de luxe et des vins de champagne. 
3 L’exploitation d’un hôtel de tourisme est soumise à l’obtention d’un classement auprès de la préfecture du lieu 
d’implantation. Il existe en France six catégories de classement : 0, 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles Luxe. 
4 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° M.126 Accor / Wagons-Lits du 28 avril 1992 et 
n° M.1596 Accor / Blakstone / Colony / Vivendi du 8 septembre 1999. 



3 
 

Une délimitation géographique circonscrite aux villes dans lesquelles les parties détiennent 
simultanément des hôtels sera ainsi retenue pour les besoins de l’analyse concurrentielle, 
conformément à la pratique décisionnelle. 

La question d’une délimitation géographique plus large, étendue à l’agglomération, peut 
toutefois se poser en fonction des particularités de certains marchés locaux, notamment en présence 
d’un aéroport de dimension importante, dont les communes de l’agglomération sont proches, lorsque 
ces localités présentent des caractéristiques similaires en termes d’attrait pour la clientèle. Il est alors 
possible d’envisager une substituabilité entre les hôtels d’une agglomération à prix et/ou degré de 
confort équivalent, en particulier pour les hôtels de luxe, sur une zone plus large que la commune. 

Au cas d’espèce, la question d’une délimitation précise des marchés géographiques concernés 
par l’opération peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant 
inchangées. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

A titre liminaire, il convient de noter que, pour les besoins de la présente analyse 
concurrentielle, les parts de marché communiquées par les parties ont été calculées à partir du nombre 
de chambres (unités) et du nombre de nuitées (occupation). 

Sur le marché global de l’hôtellerie, toutes catégories d’hôtels confondues, la part de marché 
détenue par Goldman Sachs sera inférieure à [0-10]% à l’issue de l’opération, quelle que soit la 
dimension géographique retenue. 

Sur le segment des seules chaînes d’hôtels, la part de marché de Goldman Sachs a été estimée à 
[0-10]% environ, quelle que soit la zone géographique considérée. 

Enfin, sur le segment de l’hôtellerie de luxe, la part de marché de Goldman Sachs sera inférieure 
à [0-10]%, quelle que soit la dimension géographique retenue. Au cas d’espèce, cette part de marché 
maximale correspond au segment des hôtels de luxe situés en Ile-de-France. A Paris, cette part de 
marché cumulée est inférieure et a été estimée à [0-10]% environ. 

Il convient de relever, concernant l’implantation des hôtels des parties en Ile-de-France, qu’en 
retenant des zones de chalandise plus large que les communes, l’opération n’engendre aucun 
chevauchement d’activité, à l’exception de Paris intramuros. 

Ainsi, compte tenu de ces parts de marché très limitées et de l’existence de nombreux 
concurrents dans chaque zone de chalandise étudiée, la nouvelle entité ne sera pas en position 
dominante à l’issue de l’opération, ni en mesure d’augmenter unilatéralement les prix ou de réduire la 
qualité des services proposés. 

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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le Ministre de l’Économie, des Finances 
et de l’Emploi 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 R. 430-7 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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