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C2007-58 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 24 mai 2007, aux 
conseils de la société Business Objects, relative à une concentration dans le secteur du 
développement et de la distribution de prologiciels de gestion. 

NOR : ECEC0757395S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 avril 2007, vous avez notifié l’acquisition par 

Business Objects de l’intégralité du capital social et des droits de vote de Sistecar, société dont la seule 

activité est de détenir 100% du capital social et des droits de vote de Cartesis. Cette opération a été 

formalisée par un contrat d’acquisition signé le 20 avril 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Business Objects, société française cotée sur Eurolist, développe et distribue des progiciels 
applicatifs de gestion d’entreprise, et fournit les services associés. Business Objects est spécialiste des 

logiciels de « business intelligence », mais il propose aussi des logiciels de gestion de l’information 

d’entreprise et des logiciels de gestion de la performance d’entreprise, en particulier des outils de 

planification et de budgétisation, ainsi que des outils d’analyse des données financières. 

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006, Business Objects a réalisé un chiffre d'affaires 

global de 994 millions d’euros, dont 85 millions d’euros en France.  

Cartesis développe et distribue également des progiciels de gestion, et fournit les services 

associés. Les progiciels proposés par Cartesis sont uniquement des logiciels de gestion de la 

performance d’entreprise. Il s’agit d’outils de reporting et de consolidation financière, de planification 

et de budgétisation, et d’analyse des données financières. 

Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2006, Cartesis a réalisé un chiffre d'affaires global de 92 

millions d’euros, dont 61 millions d’euros en France. 

L’opération a pour effet d’entraîner le contrôle exclusif de Business Objects sur Cartesis. Elle 

constitue ainsi une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce. Au 

regard des chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne présente pas une 

dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du code de commerce 

sont franchis. L’opération projetée entre donc dans le champ d’application des articles L.430-3 et 

suivants du code de commerce. 
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2. MARCHES CONCERNÉS 

2.1. Marchés de produits et services 

Dans leurs précédentes décisions1 rendues dans le secteur informatique, la Commission 

européenne comme le ministre ont distingué, de façon constante : 

1- La conception et l’édition de progiciels, parmi lesquels on peut distinguer les progiciels 

système et les progiciels applicatifs. Dans la catégorie des progiciels applicatifs, la Commission 

européenne a identifié cinq marchés : (i) les progiciels de gestion, (ii) les applications standard, (iii) 

l’éducation et la formation, (iv) l’hébergement de données, et (v) l’automatisation industrielle. 

2- Les services informatiques, eux-mêmes subdivisés en sept marchés : (i) les services de 

maintenance du matériel informatique (« hardware »), (ii) les services de maintenance et de support 

sur les logiciels (« software »), (iii) les services de conseil, (iv) les services de développement et 

d’intégration de logiciels, (v) les services de gestion globale du système d’information, (vi) les 

services de gestion de projet et (vii) les services d’enseignement et de formation. 

Les parties sont actives dans la conception et l’édition de progiciels applicatifs de gestion. Les 

progiciels de gestion peuvent être décomposés en cinq types : les progiciels de gestion des ressources 

humaines, les progiciels de gestion des finances et de la comptabilité, les progiciels de gestion des 

relations client, les progiciels de gestion commerciale, et enfin les progiciels de gestion intégrés (PGI, 

ou « Enterprise Resource Planning », dit « ERP »), qui offrent les fonctionnalités des différents 

progiciels précédents dans le cadre d’une même solution informatique. 

Selon les parties, les logiciels de Business Objects et de Cartesis peuvent être intégrés dans la 

catégorie des ERP même si, pour des raisons historiques, les analystes continuent de les envisager de 

façon séparée. Parmi les ERP, les parties recensent notamment les types de logiciels suivants, qui sont 

complémentaires : 

Les logiciels de « Business Intelligence » (dit « BI ») permettent l'exploitation des données pour 

un pilotage éclairé de l'entreprise : ils facilitent la prise de décision par la compréhension du 

fonctionnement actuel de l'entreprise et par l'anticipation ; 

Les logiciels de gestion de l’information d’entreprise (ou « Enterprise Information 

Management », dit « EIM ») permettent d’extraire des données provenant de sources diverses, de les 

transformer et de les stocker ; 

Les logiciels de gestion de la performance d’entreprise (ou « Corporate Performance 

Management », dit « CPM », ou « Business Performance Management », dit « BPM », ou même 

« Enterprise Performance Management », dit « EPM ») permettent d'optimiser la performance de 

l’organisation en rattachant de manière systématique ses processus opérationnels à sa stratégie. Il 

existe une certaine complémentarité entre les logiciels de CPM et les logiciels de BI. 

Cartesis ne propose que des logiciels de CPM, au sein desquels il est encore possible de 

distinguer, en particulier : 

- Les logiciels de reporting et de consolidation financière, 

- Les logiciels d’analyse des données financières, 

- Les logiciels de planification et de budgétisation. 

Business Objects ne propose pas de logiciels de reporting et de consolidation financière. 

                                                      
1 Voir les décisions de la Commission n°COMP/M.2365 - Schlumberger/Sema du 5 avril 2001 et 

n°COMP/M.2024 - Invensys/Baan du 7 juillet 2000 ; voir la lettre du ministre relative à l’opération PeopleSoft 

Inc./JD Edwards & Company du 25 juillet 2003. 
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En tout état de cause, la question de savoir s’il convient de segmenter le marché des progiciels 

de gestion peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation proposée, les 

conclusions de l’analyse demeureront inchangées. 

Quant aux marchés des services informatiques concernés, il n’est pas nécessaire de les définir 

précisément ; la présence de Business Objects et de Cartesis sur ces marchés est marginale et limitée 

aux services liés à leurs progiciels. 

2.2. Marchés géographiques 

Dans leurs décisions rendues dans le secteur de la conception et de l’édition de progiciels, la 

Commission européenne comme le ministre ont considéré que les marchés étaient de dimension 

européenne dans la mesure où il existe des réseaux de distribution permettent à un éditeur de 

commercialiser ses produits au-delà des frontières du pays dans lequel il est installé, d’une part, et où 

l’adaptation des produits aux pays présentant un caractère ou une langue spécifique demeure 

relativement aisée, d’autre part. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les progiciels applicatifs de gestion 

Les parties n’ont pas été en mesure de communiquer d’estimation précise de leur part de marché 

sur un marché large des progiciels de gestion en Europe ; elles ont toutefois pu indiquer que leur part 

de marché cumulée n’excédait pas 5%. 

Les ERP 

Selon les parties, les ERP constituent l’essentiel des progiciels de gestion commercialisés en 

Europe. Les parties n’ont pas été en mesure de communiquer d’estimation précise de leur part de 

marché sur un marché large des ERP en Europe ; elles ont toutefois pu indiquer que leur part de 

marché cumulée n’excédait pas 5%, sur un marché dominé par des acteurs comme SAP, Oracle, 

SAGE, Microsoft ou SunGard Data Systems. 

a. Les logiciels de BI 

Concernant les logiciels de BI, la part de marché de Business Objects est de 23,2% au niveau 

européen. Cependant, l’opération ne se traduira par aucune addition de parts de marché sur ce segment 

puisque Cartesis ne conçoit pas de logiciels de BI. 

b Les logiciels d’EIM 

Concernant les logiciels d’EIM, la part de marché de Business Objects est de 4,1% au niveau 

européen. Cependant, l’opération ne se traduira par aucune addition de parts de marché sur ce segment 

puisque Cartesis ne conçoit pas de logiciels de gestion de l’information d’entreprise. 

c. Les logiciels de CPM 

Concernant les logiciels de CPM, la part de marché de Cartesis est de 9,2% et celle de Business 

Objects de 3,4% au niveau européen. A l’issue de l’opération, la part de marché cumulée de la 

nouvelle entité sera donc de 12,6%, face à des acteurs majeurs comme Hyperion (17,7%, et 23,9% si 

l’on tient compte de son rapprochement prévu avec Oracle), Cognos (10,3%) ou SAP (10,1%). 

i. Les logiciels de reporting et de consolidation financière 

Pour les logiciels de reporting et de consolidation financière, la part de marché de Cartesis est de 

22,6% au niveau européen. Cependant, l’opération ne se traduira par aucune addition de parts de 



4 

 

marché sur ce segment puisque Business Objects ne conçoit pas de logiciels de reporting et de 

consolidation financière. 

ii. Les logiciels d’analyse des données financières 

Pour les logiciels d’analyse des données financières, la part de marché de Cartesis est de 2,1% et 

celle de Business Objects de 4,7% au niveau européen. A l’issue de l’opération, la part de marché 

cumulée de la nouvelle entité sera donc de 6,8%, face à des acteurs majeurs comme Hyperion (16,2%, 

et 21,6% si l’on tient compte de son rapprochement prévu avec Oracle), Cognos (9,3%) ou SAP 

(13,7%). 

iii. Les logiciels de planification et de budgétisation 

Pour les logiciels de planification et de budgétisation, la part de marché de Cartesis est de 2,1% 

et celle de Business Objects de 5,6% au niveau européen. A l’issue de l’opération, la part de marché 

cumulée de la nouvelle entité sera donc de 7,7%, face à des acteurs majeurs comme Hyperion (16,5%, 

et 22% si l’on tient compte de son rapprochement prévu avec Oracle), Cognos (14,2%) ou SAP 

(9,3%). 

L’instruction a donc permis de montrer que l’opération n’entraînait aucun chevauchement 

susceptible de conférer à la nouvelle entité une position dominante, et que tout risque d’effet 

congloméral pouvait être exclu : ses parts de marché sont en effet modérées, et la gamme de produits 

dont elle disposera ne sera pas plus large que celle de ses principaux concurrents (Cognos, 

Hyperion/Oracle, SAP et SAS). 

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 
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