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C2007-29 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 avril 2007, 
aux conseils de la société Westcon European Holding, relative à une concentration dans le 
secteur des technologies de l’information. 

NOR : ECEC0757390S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 6 mars 2007, vous avez notifié le projet d’acquisition 

des sociétés de droit néerlandais Noxs Europe B.V. et de droit irlandais Noxs Ireland Ltd (ci-après 

« Noxs ») par la société Westcon European Holdings Limited (ci-après « Westcon »), elle-même 

détenue à 100% par Datatec. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé 

le 21 février 2007. Elle a également fait l’objet d’une notification auprès des autorités de concurrence 

allemande et néerlandaise. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Datatec, l’aquéreur, est une entreprise américaine, active en France via ses filiales Westcon et 

Analysys Mason. Datatec détient en effet 97,4% du capital de Westcon, qui est un distributeur 

spécialisé d’équipements de réseaux et de communication destinés aux revendeurs, principalement 

Cisco Systems Inc., Nortel Networks Corporation et Avaya Inc. Elle détient également 84,6% du 

capital d’Analysys Mason, entreprise de conseil en stratégie dans les secteurs des communications, des 

technologies de l’information et des médias. Datatec a réalisé au cours du dernier exercice, clos le 28 

février 2006, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de 2,4 milliards d’euros, dont 

[> 50] millions d’euros en France. 

Noxs, la cible, distribue en gros des équipements et logiciels de sécurité des réseaux et 

équipements informatiques. Noxs a réalisé au cours du dernier exercice, clos le 28 février 2006, un 

chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes de […] millions d’euros, dont [> 50] millions d’euros 

en France. 

2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

A l’issue de l’opération, Westcon détiendra l’intégralité des actions et droits de vote de Noxs 

Europe B.V. et Noxs Ireland Ltd et exercera donc un contrôle exclusif sur ces sociétés. Eu égard aux 

chiffres d’affaires des entreprises concernées1, l’opération notifiée ne revêt pas une dimension 

communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de 

commerce relatifs à la concentration économique. 

 

                                                      
1 Le chiffre d’affaires cumulé de Westcon, de Noxs Europe B.V. et de Noxs Irland Ltd. réalisé au niveau 

mondial est inférieur à 5 milliards d’euros. En ce qui concerne les seuils « secondaires », si le chiffre d’affaires 

mondial cumulé réalisé par Westcon, de Noxs Europe B.V. et de Noxs Irland Ltd. est supérieur à 2,5 milliards 

d’euros, ces entreprises ne réalisent, cumulativement, plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires qu’en 

France. 
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3. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

3.1. Les marchés de produits 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des technologies de l’information sur 

lequel les entreprises notifiantes sont simultanément actives et pour lequel les autorités 

communautaire2 et nationale3 ont été amenées par le passé à se prononcer. 

Segmentation par types de produits et services informatiques distribués 

Ces autorités ont identifié un marché de la distribution en gros des produits et services 

informatiques et ont retenu sept segments correspondant à des fonctions spécifiques qui peuvent être 

considérés comme autant de marchés de produits pertinents : (i) la maintenance de matériels 

informatiques et de supports logistiques ; (ii) la maintenance de logiciels et de supports logistiques ; 

(iii) le conseil ; (iv) le développement et l’intégration de logiciels ; (v) les services de gestion globale ; 

(vi) les services de gestion d’entreprise ; (vii) l’enseignement et la formation. 

En l’occurrence, Analysys Mason est actif sur le segment (iii) du conseil et Noxs est actif sur le 

segment (vii) de l’enseignement et de la formation. Il n’y a donc pas de chevauchement selon la 

segmentation retenue. Il s’agit néanmoins d’activités connexes pour lesquelles il convient de porter 

également une attention particulière afin de mesurer les éventuels effets de gamme. 

Segmentation par canaux de distribution 

Par ailleurs, l’autorité française de concurrence a identifié trois catégories de distributeurs en 

gros selon les circuits de distribution : (i) les grandes surfaces ; (ii) les revendeurs à valeur ajoutée et 

(iii) les distributeurs spécialisés pour les professionnels. 

En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les segments (ii) des revendeurs à valeur 

ajoutée et (iii) des distributeurs spécialisés pour les professionnels. Elles sont absentes du segment (i) 

des grandes surfaces. 

Segmentation par secteurs utilisateurs 

Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont également identifié dix segments 

sectoriels : (i) les communications ; (ii) l’enseignement ; (iii) l’énergie et réseaux locaux ; (iv) les 

services financiers ; (v) le secteur public ; (vi) la santé ; (vii) l’industrie ; (viii) le commerce et la 

distribution ; (ix) les services ; (x) le transport. 

En l’occurrence, il apparaît que cette segmentation n’est pas pertinente dans la mesure où les 

parties sont actives sur l’ensemble de ces segments, et que les produits et services distribués sont 

indifférenciés pour chacun d’entre eux, puisque les besoins des clients, en matière de sécurité 

informatique, ne dépendent pas des secteurs d’activité. 

Segmentation par types de logiciels et matériels 

Enfin, la question d’une segmentation complémentaire en fonction des types de logiciels et 

matériels a été posée, notamment ceux spécifiques à la sécurité informatique, qui laissent apparaître un 

chevauchement d’activité entre les parties. 

                                                      
2 Affaire M.3171 Computer Sciences Corporation/Royal Mail Business System du 27 mai 2003 ; affaire M.2365 

Schlumberger/Sema du 5 avril 2001 ; affaire M.2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. 
3 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 20 octobre 2005, aux conseils de la société 

LogicaCMG, relative à une concentration dans le secteur des services informatiques. Lettre du ministre de 

l’économie, des finances et de l’industrie en date du 25 septembre 2002 au conseil de la société Atos Origin 

Infogérance relative à une concentration dans le secteur des services informatiques. 
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Pour les besoins de l’analyse concurrentielle, sera retenu un marché de la distribution en gros 

des produits et services informatiques, et examinés les segments et sous-segments suivants sur lesquels 

les parties sont simultanément actives : 

• Distribution en gros de produits et services informatiques (i) destinés à des revendeurs à 

valeur ajoutée et (ii) destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels. 

• Distribution en gros de produits et services de sécurité informatique (i) destinés à des 

revendeurs à valeur ajoutée et (ii) destinés à des distributeurs spécialisés pour les 

professionnels4. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées 

selon que l’on envisage ou non ces segmentations, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la 

question de la définition des marchés de produits pour les besoins de l’analyse du cas d’espèce.  

3.2. Les marchés géographiques 

Le ministre a estimé dans le cadre d’une opération antérieure5, tout en laissant la question 

ouverte, que les marchés en cause étaient plutôt de dimension nationale. En effet, il a estimé que la 

distribution de matériels informatiques pourrait être de dimension nationale en raison de la nécessité 

pour les distributeurs de ce type de matériels de communiquer dans la langue de leurs clients et de 

maintenir une relative proximité géographique avec eux, même si l’on constate une tendance certaine 

à l’internationalisation de l’offre et de la demande dans ce secteur, qui plaiderait pour un marché et des 

segments de marché de dimension communautaire. 

Toutefois, il n’est pas nécessaire de déterminer plus précisément l’étendue exacte de la 

dimension géographique de ces marchés et segments, dans la mesure où l’analyse concurrentielle en 

serait inchangée. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

4.1.1. Marché de la distribution en gros de produits et services informatiques 

Sur un marché européen de la distribution en gros de produits et services informatiques, dont le 

chiffre d’affaires total est estimé par les parties à […] milliards d’euros, elles disposeront d’une part de 

marché cumulée de [0-10]%, résultant d’un très faible chevauchement : à l’activité déjà réduite de 

Westcon ([…] millions d’euros, soit [0-10] % de parts de marché) s’ajoutera celle infinitésimale de 

Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

Sur un marché français de la distribution en gros de produits et services informatiques, dont le 

chiffre d’affaires total est estimé par les parties à […] milliards d’euros, les parties disposeront d’une 

part de marché cumulée de [0-10]%, résultant d’un très faible chevauchement : Westcon, qui dispose 

d’une part de marché restreinte ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché) acquiert Noxs, 

également peu présent ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

Compte tenu de la faiblesse des parts de marché en France ou en Europe sur le marché de la 

distribution en gros de produits et services informatiques, l’opération n’est pas de nature à affecter la 

                                                      
4 La sécurité informatique est assurée par plusieurs types de logiciels et matériels permettant d’assurer la 

disponibilité, l’intégrité, la confidentialité, l’imputabilité (ou « preuve ») et le contrôle d'accès des systèmes 

d’information. La plupart des distributeurs en gros de matériels et logiciels de sécurité informatique proposent 

des gammes couvrant l’ensemble des ces types de logiciels. 
5 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 octobre 2006, au conseil de la société 

Inmac Wstore, relative à une concentration dans le secteur des produits informatiques. 
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concurrence. Il convient néanmoins de vérifier cette assertion pour les deux canaux de distribution sur 

lesquels les parties sont simultanément présentes. 

4.1.1.1 Segment de la distribution en gros de produits et services informatiques destinés à des 
revendeurs à valeur ajoutée  

Sur un segment de marché européen de la distribution en gros de produits et services 

informatiques destinés à des revendeurs à valeur ajoutée, dont la dimension est estimée par les parties 

à […] milliards d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [0-10]%, résultant d’un 

chevauchement d’activité limité entre Westcon ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de 

marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

Sur un segment de marché français de la distribution en gros de produits et services 

informatiques destinés à des revendeurs à valeur ajoutée, dont la dimension est estimée par les parties 

à […] milliards d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [0-10]%, résultant d’un 

chevauchement d’activité limité entre Westcon ([…] millions d’euros, soit [ 0-10]% de parts de 

marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

4.1.1.2 Segment de la distribution en gros de produits et services informatiques destinés à des 
distributeurs spécialisés pour les professionnels 

Sur un segment de marché européen de la distribution en gros de produits et services 

informatiques destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels, dont la dimension est 

estimée par les parties à […]milliards d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [0-

10]%, résultant d’un chevauchement d’activité limité entre Westcon ([…] millions d’euros, soit [0-

10]% de parts de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

Sur un segment de marché français de la distribution en gros de produits et services 

informatiques destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels, dont la dimension est 

estimée par les parties à […]  milliards d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [0-

10]%, résultant d’un chevauchement de Westcon ([…] millions d’euros, soit [0-10] % de parts de 

marché) et de Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

4.1.1.3 Conclusion 

L’opération n’emporte aucune conséquence sur les segments de la distribution en gros de 

produits et services informatiques destinés à des revendeurs à valeur ajoutée ou à distributeurs 

spécialisés pour les professionnels en raison de la faiblesse des parts de marché des parties en Europe 

et en France. 

4.1.2. Sous-segment de la distribution en gros de produits et services de sécurité informatique 

Sur un sous-segment de marché européen de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques, dont la dimension est estimée par les parties à […] milliards d’euros, les 

parties disposeront d’une position cumulée de [10-20] %, résultant d’un chevauchement d’activité 

entre Westcon ([…]millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, 

soit [0-10]% de parts de marché). 

Sur un sous-segment de marché français de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques, dont la dimension est estimée par les parties à […]  millions d’euros, les parties 

disposeront d’une position cumulée de [10-20]%, résultant d’un chevauchement d’activité entre 

Westcon ([…] millions d’euros, soit [0-10] % de parts de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit 

[10-20]% de parts de marché). 

Il convient également de vérifier les risques d’atteinte à la concurrence selon une segmentation 

plus fine, notamment les deux canaux de distribution sur lesquels les parties sont simultanément 

actives : distribution auprès des revendeurs à valeur ajoutée et distribution auprès des distributeurs 

spécialisés auprès des professionnels. 
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4.1.2.1 Sous-segment de la distribution en gros de produits et services de sécurité informatique 
destinés à des revendeurs à valeur ajoutée 

Sur un sous-segment de marché européen de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques destinés à des revendeurs à valeur ajoutée, dont la dimension est estimée par 

les parties à […] millions d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [30-40]%, 

résultant d’un chevauchement limité d’activité entre Westcon ([…] millions d’euros, soit [20-30]% de 

parts de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10] % de parts de marché). Les principaux 

concurrents sont Ingram et Techdata qui disposent individuellement de l’ordre de 20% de parts de 

marché. Il existe également d’autres acteurs de moindre importance, disposant de l’ordre 5 à 10% de 

parts de marché, tels que ComputerLinks, Groupe Open et Magirus. 

Sur un sous-segment de marché français de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques destinés à des revendeurs à valeur ajoutée, dont la dimension est estimée par 

les parties à […]  millions d’euros, les parties disposeront d’une position cumulée de [10-20]%, 

résultant d’un chevauchement d’activité entre Westcon ([…] millions d’euros, soit [10-20]% de parts 

de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché). 

4.1.2.2 Sous-segment de la distribution en gros de produits et services de sécurité informatique 
destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels  

Sur le sous-segment de marché européen de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels, dont la 

dimension est estimée à par les parties […] milliards d’euros, les parties disposeront d’une position 

cumulée de [0-10]%, résultant d’un très faible chevauchement d’activité entre Westcon ([…] millions 

d’euros, soit [0-10]% de parts de marché) et Noxs ([…] millions d’euros, soit [0-10]% de parts de 

marché). 

Sur le sous-segment de marché français de la distribution en gros de produits et services de 

sécurité informatiques destinés à des distributeurs spécialisés pour les professionnels, dont la 

dimension est estimée par les parties à […]  millions d’euros, les parties disposeront d’une position 

cumulée de [20-30]%, résultant d’un très faible chevauchement d’activité entree Westcon ([…] 

millions d’euros, soit [0-10]% de parts de marché) et de Noxs ([…]millions d’euros, soit [20-30]% de 

parts de marché). 

4.1.2.3 Conclusion 

Si les parties présentent une position relativement forte sur le sous-segment de la distribution en 

gros de produits et services de sécurité informatique destinés à des revendeurs à valeur ajoutée, il 

convient de relever (i) la faiblesse du chevauchement et (ii) la présence d’au moins cinq concurrents 

disposant de 5 à 20% de parts de marché. 

Ainsi, il ressort de l’instruction du dossier que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à 

la concurrence sur le segment de la distribution en gros de produits et services de sécurité informatique 

ou sur ses sous-segments, qu’on les considère de dimension géographique nationale ou européenne. 

4.2. Analyse des effets de gamme 

Pour qu’il y ait un risque d’atteinte à la concurrence par mise en œuvre d’un effet de gamme, il 

est nécessaire que la détention d’une gamme de produits puisse constituer un avantage décisif. Ainsi, il 

faudrait que les conditions suivantes soient cumulativement réunies : 

• Que la nouvelle entité jouisse d’une forte position sur un des marchés à partir duquel elle 

pourrait faire jouer un effet de levier,  

• Que les concurrents ne soient pas en mesure de proposer une gamme aussi complète, 

• Que la détention d’une gamme de produits constitue un argument de vente déterminant pour 

les clients. 
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L’analyse préalable des chevauchements horizontaux a montré que les parties ne disposeront 

pas, à l’issue de l’opération, de parts de marché suffisantes pour exercer un quelconque effet de levier 

à partir des marchés et segments de marché concernés. 

Il en est de même pour les segments connexes sur lesquels Westcon et Noxs disposent de parts 

de marché très largement inférieures à [0-10]% (conseil – Westcon – : [0-10]% et enseignement et 

formation – Noxs – : [0-10] %) à partir desquels les parties ne pourront pas non plus exercer un effet 

de levier en faveur des autres segments de la gamme. 

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’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 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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