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NOR : ECEC0759890S 

Maîtres, 

Par dépôt de dossier déclaré complet le 06 avril 2007, vous avez notifié l’acquisition par les sociétés 
Lehman Brothers ltd et Atemi SAS de l’intégralité des parts sociales composant le capital de la SCI Karanis 
auprès des sociétés Murray SAS (filiale du fonds Withehall), Skyline SAS et Espace Expansion Immobilière 
(filiales de la société Unibail). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession de parts en date du 
24 mars 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES  

La société Karanis, entité cible, est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Courbevoie, quartier 
de La Défense, composé quasi exclusivement de locaux à usage de bureaux1 destinés à la location, et dont le 
chiffre d’affaires total hors taxes, exclusivement réalisé en France, s’est élevé en 2006 à environ 100 millions 
d’euros. 

La société Lehman Brothers ltd, premier acquéreur, est contrôlée par Lehman Brothers Holdings Inc, 
société cotée au New York stock exchange. Le groupe Lehman Brothers exerce des activités financières, 
notamment au travers de fonds d’investissement. Son chiffre d’affaires consolidé mondial hors taxes s’est 
élevé, en 2006, à environ 9,9 milliards* d’euros dont [>50] millions a été réalisé en France. 

La société Atemi, second acquéreur, est une société française, contrôlée conjointement par ses 
fondateurs et dirigeants et par le groupe Lehman Brothers. Elle est active sur le marché de l’immobilier 
d’entreprise et résidentiel. Son chiffre d’affaires hors taxes, réalisé exclusivement en France, s’est élevé en 
2006 à 13 millions d’euros. Les fondateurs et dirigeants co-contrôlant Atemi ne détiennent aucune autre 
participation contrôlante, et ne dégagent en conséquence aucun chiffre d’affaires supplémentaire au sens du 
droit des concentrations. 

2. L’OPERATION NOTIFIEE 

Au stade de l’instruction, la structure de détention et les règles de gouvernance de la société Karanis 
n’ont pas fait l’objet d’accords définitifs entre les parties notifiantes. Cependant, les grandes lignes de 
l’opération ont été formalisées dans une lettre d’intention signé le 23 mars 2007. Ce document, dans la 
mesure où il permet de déterminer la nature du contrôle qu’exerceront chacune des parties sur l’entité 
nouvellement acquise, s’analyse comme un projet suffisamment abouti au sens de l’article L 430-3 du code 
de commerce. C’est sur le fondement de ce projet notifié qu’est rendue la présente décision ; il appartiendra 
aux parties de notifier à nouveau cette opération en cas de changement dans la nature du contrôle par rapport 
à la présente opération.  

                                                      
1 Une surface de 2.000 m² est toutefois occupé par des commerces sur une surface total s’élevant à 177 040m²  
* Erreur matérielle : lire « 13,4 milliards au lieu de 9,9 milliards d’euros ». 
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Aux termes de ce projet, il est prévu que la société Lehman détienne une participation majoritaire dans 
les structures d’acquisition de la société Karanis. 

Toutefois, bien que détenant une participation minoritaire, la société Atemi  détiendra des droits 
spécifiques lui permettant d’exercer sur l’entité acquise une influence déterminante ; l’adoption des décisions 
stratégiques afférentes à la société Karanis devra notamment être approuvée par les deux parties2.  

Il résulte des considérations qui précèdent que Lehman Brothers et Atemi contrôleront conjointement 
la société Karanis. 

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée constitue bien une 
concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce, mais ne revêt pas une dimension 
communautaire. Elle est en revanche soumise aux dispositions de l’article L.430-3 et suivants du code de 
commerce relatif à la concentration économique. 

3. MARCHES CONCERNES 

3.1. Les marchés de services 

L’entité acquise interviendra dans le secteur de l’immobilier et aura uniquement pour activité la 
détention et la gestion pour compte propre de locaux à usage de bureaux, secteur sur lequel les parties sont 
déjà présentes. 

Sur les marchés de l’immobilier, sans être tranchées de façon définitive, plusieurs segmentations ont 
déjà été étudiées, notamment en fonction de la destination, de l’usage et du type de services offerts. 

Tout d’abord, il convient de distinguer les actifs destinés aux particuliers de ceux destinés aux 
entreprises3. Au cas d’espèce, la société Karanis sera active exclusivement sur les marchés de services 
destinés aux entreprises. 

En deuxième lieu, une segmentation des marchés doit être également envisagée en fonction de la 
nature des services offerts. La pratique décisionnelle de la Commission européenne et du ministre4 a permis 
de mettre en évidence les services suivants : (i) la promotion immobilière, (ii) la gestion d'actifs immobiliers 
pour compte propre, (iii) la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers, (iv) l'administration de biens ; 
(v) l'expertise immobilière, (vi) le conseil immobilier, (vii) l'intermédiation dans les transactions 
immobilières (vente et location d'immeubles). Au cas d’espèce, la société Karanis n’est présente que sur le 
marché de la gestion d’actifs de son propre parc immobilier.  

Enfin, en matière de gestion d’actifs immobiliers destinés aux entreprises, le ministre5 a eu l’occasion 
de poser la question d’une délimitation plus fine qui distinguerait notamment, conformément à la pratique 
usuelle des opérateurs, (i) les bureaux, (ii) les locaux commerciaux et (iii) les autres locaux d’activité. 

Toutefois, la question  de la délimitation exacte des marchés de services peut être laissée ouverte car, 
quelle que soit la définition retenue, les résultats de l’analyse concurrentielle n’en seront pas modifiés. 

                                                      
2 Point 23 de la Communication de la Commission concernant la notion de concentration au sens du règlement (CEE) n° 
4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, Journal officiel n° C 066 du 
02/03/1998 p. 0005 – 0013. 
3 Lettre du ministre de l’économie du 10 janvier 2007 au conseil du groupe Société Nationale Immobilière, relative à 
une concentration dans le secteur du développement et de la gestion de parc immobilier à vocation essentiellement 
résidentielle ; 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 du 15 juin 2000, paragraphe 9. 
4 Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 25 janvier 2006 aux conseils de la société Perexia 
relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers. 
5 Lettre du ministre de l’économie en date du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gecina relative à une 
concentration dans le secteur des actifs immobiliers. 
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3.2. Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la définition géographique des marchés concernés, la Commission européenne6 
comme le ministre,7 ont envisagé à plusieurs reprises la possibilité de définir des marchés locaux, tout en 
laissant la question ouverte. En particulier, deux niveaux d’analyse infranationale ont été retenus, la région et 
l’agglomération urbaine. 

Le ministre de l’économie8 a déjà eu l’occasion de préciser que la région Île-de-France possédait des 
propriétés particulières de continuité des zones urbaines. En effet, il existe une vaste zone très urbanisée et 
homogène recouvrant la majeure partie de l'Ile-de-France, desservie par un réseau global de transports ; les 
entreprises sont toujours en mesure d'arbitrer entre différentes parties de la région. Dès lors, le niveau 
régional semble le plus approprié pour les besoins l’analyse concurrentielle 

Au demeurant, la question d’une segmentation plus fine du marché se limitant à l’agglomération 
parisienne ou aux quartiers d’affaires de la Défense peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que 
soit la définition retenue l’analyse concurrentielle ne s’en trouvera pas modifiée. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Le volume total du marché des bureaux destinés aux entreprises est estimé : (i) à 49 millions de mètres 
carrés en Ile-de-France9 ; (ii) à 30,4 millions de mètres carrés dans l’agglomération parisienne10 ; (iii) à 3,4 
millions de mètres carrés dans le quartier de la Défense11.  

A l’issue de l’opération, la part de marché combinée des parties et de Karanis sera de 5,5 % sur le site 
la Défense et de moins de 1% tant dans la seule agglomération parisienne qu’en Ile-de-France. 

Par ailleurs, les parties ne sont pas présentes simultanément sur des marchés aval, amont ou connexes 
des marchés où l’entreprise commune opère.  

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. 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. 

                                                      
6 Décision de la Commission COMP/M.2110 - Deutsche Bank/SEI/JV du 15 juin 2000; Décision de la Commission 
COMP/M.1289 Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman du 31 août 1998 ; Décision de la Commission 
COMP/M.2825 Fortis AG SA/Bernheim–Comofi SA du 9 juillet 2002. 
7 Lettre du ministre de l’économie en date du 21 juin 2002 relative à la création de l’entreprise commune Eulia entre la 
Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale des caisses d’épargne ; Lettre du ministre de l’économie en 
date du 25 novembre 2005 relative à l’opération Gecina/Simco ; Lettre du ministre en date du 12 novembre 2003 
relative à l’opération Société Foncière Lyonnaise/Sophia. 
8 C2006-151 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 janvier 2007, au conseil du groupe 
Société Nationale Immobilière, relative à une concentration dans le secteur du développement et de la gestion de parc 
immobilier à vocation essentiellement résidentielle. 
9 Étude « Immobilier de bureau », Xerfi (IC-Precepta), février 2006. 
10 Étude d’Atisreal-synthèse, « le marché des bureaux en Ile-de-France », février 2007. 
11 « Paris-La Défense , moteur d’attractivité internationale de l’Ile de-France », rapport de la CCIP, mars 2007. 
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