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C2007-52 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 22 mai 2007, aux 
conseils de la société Unibail, relative à une concentration dans le secteur des services 
immobiliers. 

NOR : ECEC0758243S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 avril 2007 vous avez notifié le projet d’offre 
publique d’échange (« OPE ») présentée par Unibail, visant la totalité du capital de Rodamco. Cette 
opération a été formalisée par un protocole de fusion signé le 10 avril 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES 

–  Unibail est une société foncière active sur trois segments de l’immobilier commercial : les locaux 
commerciaux, l’immobilier de bureau et les espaces de congrès et d’expositions. Unibail est 
également présent, à travers sa filiale Exposium, dans l’organisation de salons professionnels et 
grand public. 

Unibail a réalisé en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors 
taxes d’environ 722 millions d’euros, quasi exclusivement en France. 

–  Rodamco est une société foncière néerlandaise qui est active sur deux segments de l’immobilier 
commercial : les locaux commerciaux et les immeubles de bureau. Par ailleurs, Rodamco contrôle 
conjointement avec Unibail une filiale commune, Sovalec, qui est active dans les mêmes secteurs 
d’activité.  

Rodamco a réalisé en 2006, dernier l’exercice clos, un chiffre d’affaires consolidé mondial hors 
taxes de 652 millions d’euros dont environ 100 millions d’euros environ en France. 

2. L’OPERATION NOTIFIEE 

A l’issue de l’opération, Unibail détiendra la totalité* du capital social et des droits de vote de 
Rodamco. Unibail exercera donc un contrôle exclusif sur Rodamco. Eu égard aux chiffres d’affaires 
des entreprises concernées, 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.  

                                                      
* erreur matérielle : il faut lire « la majorité du capital social et des droits de vote de Rodamco » au lieu de « la 
totalité du capital social et des droits de vote de Rodamco ». 
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3. LES MARCHES CONCERNES 

3.1. Les marchés de services 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des services immobilier, et plus 
précisément de la gestion d’actifs immobiliers, sur lequel les parties sont simultanément présentes. 

La pratique décisionnelle du ministre de l’économie et de la Commission européenne a permis 
d’envisager diverses segmentations selon le type de service immobilier presté, la destination 
(particuliers / entreprises), et l’usage (bureaux / commerces / autres). 

3.1.1. Segmentation selon le type de service 

La Commission européenne, tout en laissant la définition ouverte, a étudié dans sa pratique 
décisionnelle une segmentation fine du secteur des services immobiliers, en distinguant sept types de 
services1 différents :  

(i) promotion immobilière ;  

(ii) gestion d’actifs immobiliers pour compte propre ;  

(iii) gestion d’actifs immobiliers pour compte de tiers, qui recouvre le conseil et la gestion de 
portefeuilles immobiliers, l’organisation et le montage des opérations d’investissement immobilier, et 
la gestion des actifs immobiliers et la gestion de véhicules d’investissements spécialisés ;  

(iv) administration de biens, qui correspond à la prise en charge, pour le compte de propriétaires 
de la gestion des immeubles, activité au sein de laquelle il peut être distingué (a) la gestion technique 
(ou gestion de copropriété), et (b) la gestion locative et le quittancement ;  

(v) expertise immobilière, évaluation et analyse de la valeur des biens immobiliers sans 
distinction par type d’usage ;  

(vi) conseil immobilier ;  

(vii) intermédiation dans les transactions immobilières, activité au sein de laquelle il peut être 
distingué entre (a) vente et (b) location d’immeubles. 

Les parties n’assurent que deux des sept types de services mentionnés : (ii) la gestion d’actifs 
immobiliers pour compte propre, segment sur lequel les deux entreprises sont actives et (iii) la gestion 
d’actifs immobiliers pour compte de tiers, segment sur lequel seule Unibail est active. En tout état de 
cause, l’analyse d’une segmentation entre gestion pour compte propre et pour comte de tiers n’est pas 
nécessaire s’agissant de la présente opération. En effet, s’agissant de la gestion pour compte de tiers, 
les parties ne sont actives via Unibail que dans un cas, à savoir Chelles 2 en Seine et Marne. Dans 
toutes les hypothèses de segmentation géographique et par activité, aucun problème de concurrence ne 
serait induit par cette activité à un niveau d’analyse globale incluant la gestion pour compte propre et 
compte de tiers, compte tenu notamment de la forte activité commerciale par des concurrents de la 
nouvelle entité autour de cette zone2. 

Il faut noter qu’Unibail n’est pas présente sur le segment (i) de la promotion immobilière en tant 
qu’offreur. En tant que demandeur, elle fait appel aux services des promoteurs immobiliers pour 

                                                      
1 Décision de la Commission européenne n°M.3370 – BNP Paribas/ARI. 
2 Chelles 2 est situé dans le département de la Seine-et-Marne (77), à une distance supérieure à 20 minutes de 
trajet en voiture de la zone de chalandise sur laquelle l’opération emporte un chevauchement en région 
parisienne (Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis). A un niveau national, la prise en compte de ce centre commercial ne 
modifiera pas les résultats de l’analyse concurrentielle compte tenu de l’absence d’autres activités de gestion 
pour compte de tiers. 
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acquérir, puis conserver dans son patrimoine, des immeubles. Précisément, pour acquérir ces 
immeubles, elle a recours à trois types de montages juridiques : contrat de promotion immobilière 
(CPI), ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA), et maîtrise d’ouvrage directe (MOD)3. Pour les 
deux premiers types de contrats, CPI et VEFA, le service de promotion immobilière est assuré, avec 
les risques inhérents à une telle opération, par un tiers intervenant. Dans le cas de la MOD, Unibail 
internalise les prestations généralement assurées par un promoteur, et en assume les risques 
directement. Toutefois, l’objet final de la MOD n’est pas de permettre à Unibail d’exercer une activité 
de promotion immobilière, dans la mesure où les actifs immobiliers construits ne sont pas destinés à 
être revendus à des tiers sur le marché, mais mis en location, afin d’encaisser des loyers. 

3.1.2. Segmentation selon la destination 

La Commission européenne et le ministre de l’économie ont laissé ouverte la définition des 
marchés dans des cas touchant au secteur de l’immobilier. Cependant, les marchés de l’immobilier ont 
généralement été étudiés en opérant une distinction entre les services destinés aux entreprises et ceux 
destinés aux particuliers4. 

Au cas d’espèce, les parties ne sont actives, simultanément, que sur le marché des services 
immobiliers destinés aux entreprises (immobilier à usage commercial) à l’exclusion de celui destiné 
aux particuliers. 

3.1.3. Segmentation selon l’usage 

Il ressort de la pratique de la Commission européenne et du ministère de l’économie qu’une 
distinction plus fine peut être envisagée sur le marché des services immobiliers destinés aux 
entreprises, entre les locaux à usage de bureaux, locaux à usage de commerce et les autres5. 

Sur la base d’une telle segmentation, Unibail et Rodamco sont simultanément présentes sur les 
segments spécifiques des bureaux et des locaux commerciaux. Seule Unibail est présente sur le 
troisième type des « autres locaux d’activités, notamment ceux destinés à l’organisation de foires et 
d’expositions ». 

Concernant plus spécifiquement le segment des locaux commerciaux, ceux-ci se répartissent en 
centres commerciaux et en pieds d’immeubles. 

Il convient de s’interroger sur la pertinence d’une segmentation entre ces deux types de locaux 
commerciaux.  

De manière générale, les « zones passantes », en ce qu’elles permettent aux commerçants de  
s’assurer la présence d’une clientèle importante sont au cœur de leur stratégie d’implantation. Or les 
                                                      
3 CPI : mandat d’intérêt commun par lequel le promoteur immobilier s’oblige envers le maître d’ouvrage à la 
réalisation d’un programme de construction. VEFA : contrat par lequel un acquéreur contracte avec un 
promoteur qui s’engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé. MOD : la construction est confiée** à 
une entreprise générale. 
** erreur matérielle : il faut lire « la construction est généralement confiée à une entreprise générale » au lieu de 
« la construction est confiée à une entreprise générale » 
4 Cas M.3370 - BNP Paribas/Atis Real International – décision de la Commission du 9 mars 2004, paragraphe 9. 
Cas M.2110 – Deutsche Bank/SEI/JV – décision de la Commission du 25 septembre 2000, paragraphe 9. Cas 
M.2825 – Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA– décision de la Commission du 9 juillet 2002, paragraphe 8 (voir 
également Cas M.1289 – Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman, Cas M.1937 – Skandia 
Life/Diligentia, Cas M.1975 – DB/Eurobank/ Lamda). 
Lettre du ministre de l’économie du 12 novembre 2003 aux conseils de la société foncière lyonnaise SA, relative 
à une concentration dans le secteur de la gestion d’actifs immobiliers (voir également lettres du ministre de 
l’économie des 8 novembre 2003 et 17 avril 2003). 
5 Voir notamment le cas M.2863 – Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio et la lettre du Ministre français 
de l’économie, des finances et de l’industrie du 17 avril 2003 aux conseils de la société CBRE Holding Inc. 
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zones passantes peuvent tout à la fois se situer au sein de centres commerciaux ou en centre ville, pour 
ses rues commerçantes.  

A titre d’exemple, le centre commercial « les 4 temps » (dans le quartier de la Défense) a une 
fréquentation annuelle de 35 millions personnes, et le forum des Halles, de 41 millions6. Dans les 
centres-villes, l’affluence peut également être très importante (comme sur l’avenue des Champs-
Élysées ou le boulevard Haussmann à Paris, mais plus généralement, dans les centres-villes 
piétonniers dans les villes d’envergure moyenne) et explique l’implantation d’un nombre important 
d’enseignes qui sont également implantées dans des centres commerciaux.  

Des stratégies de présence commerciale spécifiques peuvent être observées dans les grands 
centres urbains, et plus spécifiquement à Paris. En effet, du fait de la faiblesse relative de leur nombre 
dans Paris, un report semble s’opérer des centres commerciaux vers les pieds d’immeubles. Ce point a 
pu être vérifié grâce à l’analyse exhaustive des sources publiques d’implantation des espaces 
commerciaux7. 

Ainsi, puisqu’il n’est pas nécessaire au cas d’espèce de trancher définitivement la question de la 
segmentation éventuelle des locaux commerciaux entre implantation en pieds d’immeubles et centres 
commerciaux, car l’analyse concurrentielle resterait inchangée, la définition peut être laissée ouverte. 
Dès lors, l’analyse concurrentielle devra être menée jusqu’à la segmentation la plus fine, et distinguera 
donc les deux sous-segments que sont les surfaces de boutiques situées en centres commerciaux d’une 
part et les surfaces de boutiques situées dans les centres villes d’autre part.  

Au cas d’espèce, les entreprises ne sont simultanément présentes que sur le seul sous-segment 
des surfaces destinées aux boutiques situées en centres commerciaux, et il n’est pas nécessaire 
d’envisager un marché comprenant à la fois les surfaces destinées aux boutiques situées en centres 
commerciaux, et en centre ville, compte tenu de la quasi absence des parties en centre ville (4 000 m2 
sur la France entière). 

Il convient enfin d’envisager une éventuelle segmentation au sein des surfaces destinées aux 
boutiques situées en centres commerciaux, selon le type de centre commercial envisagé. Les 
professionnels8 établissent notamment une distinction entre quatre types de centres commerciaux : 

○ les petits centres commerciaux (PCC), dont la surface commerciale utile (SCU) est comprise 
entre 5 000 et 20 000 m2 et contiennent entre 20 et 40 boutiques (magasins et services) ; 

○ les grands centres commerciaux (GCC), dont la surface commerciale utile (SCU) est comprise 
entre 20 000 et 40 000 m2, et contiennent entre 40 et 80 boutiques  ; 

○les centres commerciaux régionaux (CCR), dont la surface commerciale utile (SCU) est 
comprise supérieure à 40 000 m2 et dont le nombre de boutiques  est supérieur à 80 ; 

○ les centres à thèmes spécialisés (CCT), par exemple, dans l’équipement de la maison ou les 
boutiques de fabricants. 

En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur les sous-segments PCC, GCC et CCR. 
Unibail est seul présente sur le sous-segment CCT. L’analyse sera conduite sur ces trois sous-
segments. 

Enfin, Unibail est active sur le segment de marché de la gestion de sites d’accueil de foires et 
salons, d’organisation de foires et salons et de fourniture de prestations annexes à ces activités.  
                                                      
6 source : officiel des centres commerciaux – année 2005. Autres centres commerciaux : Espace Saint Quentin, 
Yvelines : 13 millions ; Vélizy II, Yvelines, 18 millions ; Carré Sénart, 12 millions ; Lyon-la-Part-Dieu, 20 
millions. 
7 Un panel a permis à partir du site « Sites de marques » qu’en région parisienne, 60% des boutiques 
« équipement de la personne » choisissent les centres commerciaux contre 40% pour les pieds d’immeubles. 
Cette proportion est respectivement de 13% et 87% dans Paris et de 78% et 22% en banlieue parisienne. 
8 Source : Conseil National des centres commerciaux 
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A l’heure actuelle, Unibail gère sept sites de salons, congrès et expositions en région parisienne 
sous l’enseigne « Paris-Expo » : le CNIT, le site de la Porte de Versailles, le palais des sports, le 
Carrousel du Louvre, l’Espace Champerret, le Centre de Conférences de Cœur Défense et l’Espace 
Grande Arche. En l’espèce, le ministre de l’économie9 avait retenu pour les besoins de l’analyse 
concurrentielle, tout en laissant la définition du marché géographique ouverte, un marché régional 
circonscrit à la région Île-de-France. 

Il convient de noter à ce titre que Unibail et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
(ci-après la « CCIP ») ont notifié le 11 mai 2007 un projet de rapprochement concernant notamment le 
secteur de la gestion de sites, d’organisation de salons et congrès et de prestations annexes. En cours 
d’examen par les services du ministre, cette opération ne sera pas analysée dans le cadre de la présente 
décision, mais fera l’objet d’une analyse spécifique ultérieure. 

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 définir plus précisément 
les marchés ici concernés. 

Au cas d’espèce, les marchés, segments de marchés ou sous-segments de marchés suivants 
feront l’objet d’une analyse concurrentielle : 

○ le segment de l’immobilier à usage de locaux commerciaux et les sous-segments suivants : 

● immobilier à usage de locaux commerciaux dans les centres commerciaux ; 

● immobilier à usage de locaux commerciaux dans les petits centres commerciaux (PCC) ; 

● immobilier à usage de locaux commerciaux dans les grands centres commerciaux (GCC) ; 

● immobilier à usage de locaux commerciaux dans les centres commerciaux régionaux (CCR) ; 

○ le segment de l’immobilier à usage de bureaux ; 

3.2. Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la définition géographique du marché et des segments concernés, la 
dimension infranationale a été précédemment établie par les autorités nationale10 et communautaire de 
la concurrence.  

Cependant, l’opération est éventuellement susceptible d’emporter des effets sur le sous-segment 
de l’immobilier à usage de locaux commerciaux dans les centres commerciaux, sur lequel une partie 
de la demande provient de groupes d’envergure nationale. La stratégie d’implantation de ces groupes 
dans des centres commerciaux procède d’une logique de maillage du territoire. Aussi la pertinence 
d’une analyse sur l’ensemble du territoire national ne peut-elle être exclue pour les besoins de 
l’analyse au cas d’espèce. 

Dès lors, une analyse sera menée au niveau national, au surplus de celle réalisée 
traditionnellement par les autorités de concurrence à un échelon infranational. Au niveau infranational, 
deux niveaux d’analyse ont jusqu’à maintenant été retenus : la région11 et l’agglomération12.  

L’analyse concurrentielle sera menée au niveau local selon le critère de la zone de chalandise de 
vingt minutes de trajet en voiture autour des centres commerciaux, sans qu’il soit besoin de fermer 
définitivement la définition géographique des marchés, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeurant inchangées. Un marché de niveau régional peut être pris en compte en accord avec la 

                                                      
9 Lettre du ministre de l’économie du 14 mars 2005 aux conseils de la société Unibail Holding SA, relative à une 
concentration dans le secteur de l’organisation des salons. 
10 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 août 2006, aux conseils de la société 
Foncière des Régions, relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier. 
11 Décision de la Commission européenne M. 2110 du 25 septembre 2000, Deutsche Bank/SEI/JV. 
12 Décision de la Commission européenne M.2863 du 30 août 2002, Morgan Stanley/ Olivetti/ Telecom Italia/ 
Tiglio. 
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pratique décisionnelle lorsque la taille de l’agglomération est trop réduite pour permettre une véritable 
analyse concurrentielle ; ce niveau n’est pas pertinent au cas d’espèce, puisque dans les régions où des 
chevauchements existent, la densité urbaine est forte. 

Concernant le segment de l’immobilier à usage de bureaux, les parties sont simultanément 
présentes à Paris et en région parisienne. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées au 
cas d’espèce selon que l’on étudie un marché local ou régional, il n’est pas nécessaire de trancher 
définitivement la question de la définition des marchés géographiques, et les deux niveaux seront 
envisagés. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

Sur l’ensemble des segments examinés, seuls deux donnent lieu à des chevauchements d’activité 
entre les parties : la gestion des locaux commerciaux en centre commercial, et la gestion d’immobilier 
de bureaux. 

4.1.1. La gestion de locaux commerciaux en centre commercial  

Pour les besoins de l’analyse concurrentielle, et afin de mesurer l’impact concurrentiel de 
l’opération le plus précisément possible, les parts de marché seront appréhendées sur la base de trois 
critères : le nombre de centres commerciaux gérés, les surfaces en jeu et le nombre de boutiques dans 
les centres commerciaux gérés  

Parts de marché à l’échelon national 

1
er critère : nombre de centres commerciaux 

Il existe, en France, plus de 600 centres commerciaux13 dont […] (et […] à horizon 2009  avec 
les nouvelles implantations prévues à Rouen et à Versailles14) sont gérés par Unibail ([…] puis […]), 
Rodamco ([…]) et Sovalec, leur filiale commune ([…]). Selon ce critère, la part de marché de la 
nouvelle entité est inférieure à [0-10]%. Klépierre est très nettement leader du marché en nombre de 
centres commerciaux, avec plus de […] centres en France (soit[10-20]% de parts de marché), suivi par 
Immochan ([10-20]%) et Casino ([0-10]%). 

Selon une segmentation en fonction du type de centre commercial (PCC, GCC, CCR15), les parts 
de marché en nombre de centres commerciaux sont les suivantes : 

  PCC GCC CCR 

Nombre total de centres 373 167 55 

Unibail […] […] […] 

Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Rodamco […] […] […] 

Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Sovalec […] […] […] 

Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Nouvelle entité […] […] […] 

Part de marché [0-10]% [0-10]% [20-30]% 

Klépierre […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Immochan […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

Casino […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

                                                      
13 Source : CNCC 
14 Le projet de Versailles-Chantiers, formant […] m2 de surface commerciale est prévu à l’horizon 2012. Il n’est 
pour l’heure pas encore totalement finalisé, mais sera pris en compte dans l’analyse concurrentielle prospective. 
15 Rodamco est absent du segment CCT 
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LSGI […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Hammerson […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

 
Sur le critère d’appréciation du nombre de centres commerciaux détenus en France, les parties 

ne deviendraient leader que sur le seul sous-segment particulier CCR, tout en  restant concurrencées 
par Klépierre, LSGI, Hammerson et Immochan avec des parts de marché se situant entre [0-10]% et 
[20-30]%. 

2
ème
 critère : surface des centres commerciaux 

Il existe, en France, environ 13,5 millions de m2 de surfaces en centres commerciaux16, dont au 
maximum […] million (en tenant compte des deux nouveaux projets déjà évoqués à Rouen et 
Versailles) gérés par Unibail (environ […] million de m2), Rodamco (environ […] m2) et Sovalec 
(environ […] m2). Selon ce critère, la part de marché de la nouvelle entité est de [0-10]%. Klépierre est 
clairement leader du marché avec plus de […] millions de m2 de surface en centres commerciaux (soit 
de l’ordre de[20-30]% de parts de marché), suivi par Immochan (environ [10-20]%) et Casino 
(environ [0-10]%). 

Selon une segmentation en fonction du type de centre commercial (PCC, GCC, CCR17), les parts 
de marché en surface de centres commerciaux sont les suivantes : 

 

 

Ainsi, si le critère d’appréciation de la  surface des centres commerciaux, les parties deviennent 
leader du marché sur le seul segment particulier CCR et demeurent concurrencées par Klépierre, 
LSGI, Hammerson et Immochan, qui détiennent des parts de marché se situant entre [0-10]% et[20-
30]%. 

3
ème
 critère : nombre de boutiques en centres commerciaux 

Il existe, en France, plus de 25 000 boutiques en centres commerciaux18 dont […] (en tenant 
compte des deux nouveaux projets déjà évoqués à Rouen et Versailles) sont gérés par Unibail ([…]), 
                                                      
16 Source : CNCC 
17 Rodamco est absent du segment CCT 
18 Source : CNCC 

  PCC GCC CCR 

Surface totale des centres 5 284 868 4 515 348 3 413 187 

Unibail […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Rodamco […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Sovalec […] […] [ …] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Nouvelle entité […] […] [….] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [30-40]% 

Klépierre […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [20-30]% [20-30]% 

Immochan […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

Casino […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

LSGI […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Hammerson […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 
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Rodamco ([…]) et Sovalec […]). Selon ce critère, la part de marché de la nouvelle entité est de [10-
20]%. Klépierre est l’acteur dominant du marché avec environ [10-20]% de parts de marché, suivi par 
Immochan (environ[10-20] %) et Casino (environ [0-10]%). 

Selon une segmentation en fonction du type de centre commercial (PCC, GCC, CCR19), les parts 
de marché en nombre de boutiques en centres commerciaux sont les suivantes : 

  PCC GCC CCR 

Nombre de boutiques en centres 
commerciaux […] […] […] 
Unibail […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [20-30]% 

Rodamco […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Sovalec […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [0-10]% 

Nouvelle entité […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [30-40]% 

Klépierre […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [20-30]% 

Immochan […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

Casino […] […] […] 
Part de marché [10-20]% [10-20]% [0-10]% 

LSGI […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

Hammerson […] […] […] 
Part de marché [0-10]% [0-10]% [10-20]% 

 

Ainsi, si le critère d’appréciation porte sur le nombre de boutiques en centres commerciaux, les 
parties deviennent leader du marché sur le seul segment particulier CCR, et demeurent concurrencées 
par Klépierre, LSGI, Hammerson et Immochan qui détiennent des parts de marché se situant entre [0-
10]% et [20-30] %. 

Au niveau national, sur le sous-segment de la gestion de locaux commerciaux en centre 
commercial la part de marché des parties reste limitée, quelque soit le mode de mesure envisagé. La 
nouvelle entité ne sera leader que sur un nombre très limité des segments étudiés. En outre, les parties 
restent concurrencées par des acteurs importants, tant en termes de surfaces que de nombre de 
boutiques ou de nombre de centres commerciaux gérés. L’opération n’emporte donc aucun problème 
concurrentiel. 

Parts de marché à l’échelon régional / local 

Les parties sont simultanément présentes en Île-de-France, Rhône-Alpes et il est également tenu 
compte d’un chevauchement dans la région de Haute-Normandie à partir de 2009, date prévisionnelle 
d’ouverture du centre commercial des parties à Rouen du projet des parties à Versailles***. 

Par ailleurs, dans la mesure où au niveau des zones de chalandise analysées, les centres 
commerciaux d’Unibail et de Rodamco ne sont pas de même nature (PCC, GCC, CCR), l’opération 
n’emporte aucun chevauchement au niveau le plus fin, et il n’est donc pas utile pour les besoins de la 
présente analyse concurrentielle d’analyser les positions des parties sur une telle segmentation. 

                                                      
19 Rodamco est absent du segment CCT 
*** erreur matérielle : il faut lire « date prévisionnelle d’ouverture du centre commercial des parties à Rouen ; le 
projet des parties à Versailles devrait ouvrir en 2012 » au lieu de «  date prévisionnelle d’ouverture du centre 
commercial des parties à Rouen, du projet des parties à Versailles ». 
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1
er
 critère : nombre de centres commerciaux 

Île-de-France : Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis 

Il existe, dans la zone de chalandise de Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis, environ 14 centres 
commerciaux20. Unibail, Rodamco et Sovalec gèrent 4 de ces centres commerciaux (Vélizy 2, Parly 2, 
Villacoublay**** et les Ulis 2), soit [20-30]% des centres commerciaux de la zone de chalandise. Pour 
sa part, Immochan détient 3 de ces centres dans la même zone de chalandise. Altaréa, Hammerson et 
Cushman & Wakefield, 1 chacun. 

Haute-Normandie : Rouen 

Il existe, dans la zone de chalandise de Rouen, 10 centres commerciaux21 (plus un à venir en 
2009). Rodamco détient l’un de ces centres commerciaux alors qu’Unibail, assurera à compter de 
2009, la gestion d’un autre centre situé dans la même zone de chalandise. En termes de centres 
commerciaux gérés, les parties disposeront dans la zone de chalandise de Rouen, de 2 centres (horizon 
2009), soit [10-20]% de parts de marché, et seront confrontées à la concurrence de Klépierre (qui gère 
actuellement au moins 2 centres), Cegis et Corio, qui en gèrent au moins 1 chacun. 

Rhône-Alpes  : Lyon 

Il existe, dans la zone de chalandise de Lyon, 12 centres commerciaux22. Rodamco et Unibail 
gèrent deux de ces centres commerciaux (La Part-Dieu et Saint-Genis), soit [10-20]% de parts de 
marché, et seront confrontées à la concurrence de Klépierre, qui dispose actuellement d’une part de 
marché de [40-50]% environ et de Immochan ([20-30]% environ). 

 

2
ème
 critère : surface des centres commerciaux 

Ile de France : Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis 

Il existe, dans la zone de chalandise de Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis plus de 500 000 m2 de 
surface commerciale23 en centres commerciaux. Unibail et Rodamco détiendront au plus [40-50]% des 
surfaces commerciales en centres commerciaux. Les principaux concurrents des parties seront en 
l’espèce Immochan (de l’ordre de [10-20]%) et Hammerson (environ [0-10]%). 

Haute-Normandie - Rouen 

Il existe, dans la zone de chalandise de Rouen plus de 200 000 m2 de surface commerciale24 (y 
compris le centre de 35 800 m2 à venir en 2009). Unibail et Rodamco détiendront au plus [40-50]% 
des surfaces commerciales (Klépierre : environ [20-30]% ; Cegis : [10-20]% ; Corio : [0-10]%). 

Rhône-Alpes - Lyon 

Il existe, dans la zone de chalandise de Lyon de l’ordre de 400 000 m2 de surface commerciale25 
en centres commerciaux. Unibail et Rodamco détiendront au plus [20-30]% des surfaces commerciales 
(Klépierre : environ [20-30]% ; Immochan : environ [20-30]%). 

3
ème
 critère : nombre de boutiques en centres commerciaux 

Ile de France – Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis 

                                                      
20 Source : CNCC 
**** erreur matérielle : il faut lire « Vélizy-Usines Center» au lieu de « Villacoublay ». 
21 Source : CNCC 
22 Source : CNCC 
23 Source : CNCC 
24 Source : CNCC 
25 Source : CNCC 
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Il existe, dans la zone de chalandise de Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis plus de 1 100 boutiques 
situées dans les centres commerciaux26. Unibail et Rodamco détiendront environ [50-60]% de ces 
boutiques en centre commercial (Hammerson : [10-20]% ; Immochan : [10-20]% ; Foncière des 
régions : [0-10]% ; Altaréa [0-10]%). 

Haute-Normandie - Rouen 

Il existe, dans la zone de chalandise de Rouen plus de […] boutiques dans les centres 
commerciaux27 (y compris le centre de […] m2 à venir en 2009). Unibail et Rodamco détiendront au 
plus [40-50]% de ces boutiques (Klépierre : environ [30-40]%; Cegis: [10-20]%; Corio : [0-10]%). 

Rhône-Alpes - Lyon 

Il existe, dans la zone de chalandise de Lyon plus de 600 boutiques dans les centres 
commerciaux28. Unibail et Rodamco détiendront au plus [30-40]% de ces boutiques (Klépierre : 
environ [30-40]% ; Immochan : environ [20-30]%). 

Sur la base du nombre de boutiques détenues en centres commerciaux, avec respectivement [50-
60]%, [40-50]% et [30-40]% de part de marché cumulée dans les zones de chalandises de Vélizy/Le 
Chesnay/Les Ulis, Rouen et Lyon, il peut apparaître pertinent d’examiner plus avant les risques 
concurrentiels potentiellement emportés par l’opération sur ces zones. Pour autant, au regard de la 
faiblesse relative de la part des parties en surfaces commerciales à Lyon, l’opération ne semble pas de 
nature à porter atteinte à la concurrence pour cette zone de chalandise.  

En tout état de cause, il convient de noter que, à l’issue de l’opération, les parties demeureront 
confrontées sur toutes les zones considérées à la concurrence de plusieurs acteurs très significatifs du 
marché, à l’instar de Klépierre, Immochan, Hammerson ou Cegis. 

Par ailleurs, il apparait qu’une partie des acheteurs sur ce marché, et notamment les 
commerçants appartenant à un groupe avec une enseigne nationale, disposent d’un contre-pouvoir 
important compte tenu d’un ensemble de facteurs. D’une part, ils apportent aux opérateurs de centres 
commerciaux un volume d’affaires important et stable. D’autre part, ils disposent d’une notoriété 
importante qui est essentielle aux gestionnaires de centres commerciaux pour attirer des visiteurs.  

En outre, sur les zones concernées, il apparaît une pression concurrentielle substantielle de la 
part des espaces en centre ville.  

Dans la zone de Vélizy/Le Chesnay/Les Ulis, il existe en effet un grand nombre de surfaces 
commerciales (au total plus d’un million de m2) en dehors des centres commerciaux, par exemple en 
pied d’immeubles. Prises en compte dans le calcul de la part de marché, elles réduiraient la position 
des parties à environ [20-30]% de la surface commerciale. En nombre de boutiques, dans cette même 
zone de chalandise, plus de 350 boutiques sont implantées en pied d’immeuble, qui si elles étaient 
prises en compte intégralement dans le calcul, ramèneraient  la part de marché des parties à environ 
[30-40]%.  

En Haute-Normandie, à Rouen, il existe également dans le centre-ville, de très nombreuses 
boutiques en dehors des centres commerciaux. Plus de la moitié d’entre elles est située en pied 
d’immeubles dans des zones d’attractivité commerciale du centre de Rouen ou de sa très proche 
périphérie. A titre d’exemple, plus de 21029 boutiques de vêtements et plus de 5030 boutiques de 
chaussures ont été recensées à Rouen, qu’il convient de comparer à l’estimation haute de [≤100] 
boutiques que détiendraient les parties dans leurs deux centres commerciaux à horizon 2009.  

                                                      
26 Source : CNCC 
27 Source : CNCC 
28 Source : CNCC 
29 source : pages jaunes 
30 source : pages jaunes 
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En Rhône-Alpes, à Lyon, il existe également de très nombreuses boutiques en pied d’immeuble : 
à titre d’exemple, plus de 63031 boutiques de vêtements et plus de 18032 boutiques de chaussures ont 
pu être recensés dans la seule ville de Lyon, qu’il convient de comparer aux [≤100] boutiques 
« équipement de la personne » (qui englobent outre les vêtements et chaussures la maroquinerie) 
situées dans le centre commercial de La Part Dieu. 

Ces boutiques sont de nature à exercer une pression concurrentielle limitant très sensiblement 
tout pouvoir de marché des parties à l’issue de l’opération. 

En conclusion, l’opération n’est pas de nature à emporter de problème concurrentiel, quel que 
soit le critère retenu à l’échelle locale. 

4.1.2. La gestion d’immobiliers de bureaux en compte propre 

Selon un marché de dimension régionale estimé à environ 43 millions de m2 de surface totale en 
Île-de-France, les parties disposeront au terme de l’opération de tout au plus [0-10]% de parts de 
marché résultant de l’addition des activités d’Unibail (environ […] m2 et [0-10]% de parts de marché) 
et de Rodamco (environ […] m2 et [0-10]% de parts de marché). 

Sur un marché de dimension locale estimé à environ […] millions de m2 de surface totale à 
Paris, les parties disposeront au terme de l’opération de moins de [0-10]% de parts de marché résultant 
de l’addition des activités d’Unibail (environ [ …] m2 et [0-10]% de parts de marché) et de Rodamco 
(environ […] m2 et [0-10]% de parts de marché). 

Ce marché est caractérisé par la présence de très nombreux autres acteurs (Bail investissement, 
Foncière des régions, Klépierre, Société Foncière Lyonnaise, etc.) sur un marché largement 
concurrentiel et très éclaté, aucun des acteurs du marché ne disposant de plus de [0-10]% de parts de 
marché, quelle que soit la définition géographique retenue. 

Il ressort donc de l’instruction du dossier que l’opération n’emporte aucun risque concurrentiel 
au niveau régional comme local sur le segment de la gestion d’immobiliers de bureaux. 

4.2. Analyse des effets de gamme 

Outre les deux marchés sur lesquels apparaissent des chevauchements horizontaux (gestion de locaux 
commerciaux en compte propre et gestion d’immobiliers de bureaux), Unibail est également présent 
sur la gestion d’espace et d’organisation de salons et de congrès. 

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 
est nécessaire que la nouvelle entité jouisse d’une forte position sur au moins un des marchés à partir 
duquel elle pourra faire jouer un effet de levier. Or, concernant le segment de marché relatif à la 
gestion d’espace et d’organisation de salons et de congrès, Unibail ne disposerait pour l’heure, sans 
préjudice de l’analyse que le ministre pourra faire ultérieurement des effets du rapprochement 
d’Unibail avec la CCIP, de moins de [10-20]% de parts de marché.  

Sur les autres segments de marché analysés au titre des effets horizontaux, il apparaît que les 
parties disposent de faibles parts de marché, et qu’en tout état de cause, les contraintes concurrentielles 
pesant sur leur activité sont telles qu’elles ne disposent nullement d’un pouvoir de marché suffisant 
pour exercer un quelconque levier au bénéfice de leurs autres activités. 

L’opération n’emporte donc pas d’effets congloméraux dommageables aux consommateurs.  

                                                      
31 source : pages jaunes 
32 source : pages jaunes 
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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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