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C2007-35 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 avril 2007, au 
conseil de la société Apax France VII, relative à une concentration dans le secteur des services et 
produits liés aux technologies de l’information. 

NOR : ECEC0756418S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 21 mars 2007, vous avez notifié l’acquisition du contrôle 
exclusif de la société GFI Informatique SA et de ses filiales (ci-après « le groupe GFI ») par le fonds 
commun de placements à risques FCPR Apax France VII et par deux sociétés de capital risque, Altamir & 
Cie SCA et Amboise Investissement SCA, toutes ces sociétés étant détenues par Apax Partners (l’ensemble 
sera désigné ci-après comme « Apax »). Cette opération a été formalisée par un protocole d’investissement 
signé le 30 janvier 2007, auquel un projet de pacte d’associés a été annexé. Ces documents, qui contiennent 
des éléments détaillés définissant avec précision le périmètre de l’opération et les règles de gouvernance du 
groupe GFI, constituent un « projet suffisamment abouti » au sens de l’article L.430-3 du Code de 
commerce. La présente opération a également été notifiée en Allemagne le 14 mars 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Apax France VII est un fonds commun de placements à risques géré par la société d’investissement 
Apax Partners SA, qui est indirectement contrôlée par une personne physique. Cette dernière contrôle et gère 
en outre, via les sociétés d’investissement Altamir & Cie SCA et Amboise Investissement SCA, des 
participations de contrôle dans plusieurs entreprises. 

Apax a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de […] millions d’euros environ en 2006, dont 
[<50] millions d’euros en France. 

Le groupe GFI est actif dans le secteur des services et produits liés aux technologies de l’information. 
Il propose quatre types d’offres stratégiques : le conseil, l’intégration de systèmes, les infrastructures et 
production, et les solutions. Le groupe GFI s’adresse principalement aux grandes entreprises, aux 
administrations et aux collectivités territoriales. 

Le groupe GFI a réalisé un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 633 millions d’euros environ en 
2006, dont [<50] millions d’euros environ en France. 

L’opération notifiée consiste en une prise de participation indirecte d’Apax dans le capital de la société 
GFI Informatique SA, par l’intermédiaire d’une société holding, Itefin Participations, qu’il contrôlera 
exclusivement. Il ressort de l’analyse des documents communiqués par les parties que Itefin Participations 
sera notamment en mesure de détenir la majorité des droits de vote à l’Assemblée générale de la société GFI 
Informatique SA et le contrôle exclusif de cette dernière. 

La présente opération constitue donc une 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 

La présente opération entraîne un chevauchement d’activité entre une des sociétés contrôlées par 
Apax, la société Cognitis1, et le groupe GFI, dans le secteur des services et produits liés aux technologies de 
l’information. 

                                                      
1 Il convient de préciser que Apax détient sur cette société un contrôle conjoint. 
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Au sein du secteur des services informatiques, les autorités de concurrence ont distingué sept segments 
distincts2. Parmi ces segments, les parties sont concomitamment actives sur celui des services de 
développement et d’intégration de logiciels. Au sein de ce segment, la pratique décisionnelle a opéré une 
segmentation plus fine, selon le secteur d’activité concerné par la prestation fournie : les communications, 
l’enseignement, l’énergie et réseaux locaux, les services financiers, le secteur public, la santé, l’industrie, le 
commerce et la distribution, les services, et le transport.  

Concernant la délimitation géographique de ce marché, les autorités de concurrence considèrent que, 
d’une manière générale, les marchés des services informatiques sont de dimension nationale3. Cette 
délimitation s’explique notamment par la nécessité, pour les offreurs, de communiquer régulièrement dans la 
langue de leurs clients et de maintenir avec eux une relative proximité. 

En tout état de cause, la question de la délimitation précise des marchés concernés par l’opération peut 
toutefois être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit les définitions retenues les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. 

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Concernant les services de développement et d’intégration de logiciel, les parties estiment leur position 
à respectivement [0-5] % (Apax, via Cognitis) et [0-10] % (groupe GFI), soit une part de marché cumulée de 
[0-10] %. Sur des segments définis par secteur d’activité, la position du nouvel ensemble reste très limitée 
dans la mesure où le groupe GFI n’est pas particulièrement actif dans un secteur d’activité précis et compte 
tenu de la très faible activité de Cognitis sur chacun d’eux. Ainsi, dans le secteur des services financiers, où 
Cognitis réalise plus de [80-90] % de son chiffre d’affaires, la position cumulée des parties n’excède pas [0-
10] %. En outre, les parties restent confrontées à la concurrence d’acteurs plus importants, tels que IBM, Cap 
Gemini, Atos Origin et Unilog Logica, qui sont actifs sur l’ensemble du secteur des services de 
développement et d’intégration de logiciel, et sur chacun des segments envisagés. 

Enfin, il convient de relever que Apax ne contrôle pas d’entreprise active sur un marché amont, aval ou 
connexe à l’activité du groupe GFI. 

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 Chef de service de la régulation 

et de la sécurité 

LUC VALADE 

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 du code de commerce fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence. 

                                                      
2 Il s’agit des services de gestion globale, des services de gestion d’entreprises, des services de développement et 
d’intégration de logiciels, des services de conseil, des services de maintenance des matériels informatiques et de support 
logistique, des services de maintenance de logiciels informatiques et de support logistique, et des services 
d’enseignement et de formation. Voir, par exemple, la lettre du ministre de l'économie en date du 28 juin 2005 aux 
conseils de la société Groupe Telindus relative à une concentration dans le secteur des services informatiques, publiée 
au BOCCRF n°1 du 27 février 2006. 
3 Voir, par exemple, la décision de la Commission européenne M.2609 HP/COMPAQ du 31 janvier 2002, et la lettre du 
ministre de l’économie du 20 octobre 2005, LogicaCMG / Unilog, publiée au BOCCRF n°6bis du 22 juin 2006. 
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