
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 7 bis du 14 septembre 2007   

C2007-67 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 18 juin 2007, aux 
conseils de la société Icade Capri, relative à une concentration dans le secteur de la promotion 
immobilière. 

NOR : ECEC0764126S 

Maîtres, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 1er juin 2007, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Icade Capri (ci-après « Icade Capri ») du contrôle de la société Opéra Construction. Cette 
opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 25 avril 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Icade Capri, société de tête du groupe Icade est une société anonyme de droit français dont 
l’actionnaire majoritaire est la Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après « CDC »). Icade Capri est 
actif sur l’immobilier de logement, de santé, tertiaire et public. 

S’agissant de l’immobilier de logement, Icade exerce à la fois des activités de promotion avec sa 
filiale Icade Capri, des activités foncières avec Icade Patrimoine, Icade EMGP, Icade Foncières de 
Pimonts et SIICInvest et des activités de services par le biais de ses filiales Icade Administration de 
Biens et Icade Eurostudiomes1. 

Le chiffre d’affaires mondial du groupe CDC s’est élevé en 2005, dernier exercice clos, à 18 336 
millions d’euros hors taxes, dont 16 159 millions réalisés en France. 

Opéra Construction est à la tête d’un groupe de sociétés spécialisées dans la promotion 
immobilière. Elle exerce les métiers de promoteur-constructeur et de lotisseur-aménageur de 
programmes immobiliers à destination des particuliers. Elle est également présente dans le secteur des 
résidences multiservices. 

Le chiffre d’affaires d’Opéra Construction, entièrement réalisé en France, s’est élevé en 2006, 
dernier exercice clos, à 74,3 millions d’euros hors taxes. 

L’opération a pour effet d’entraîner la prise de contrôle exclusif d’Icade Capri sur Opéra 
Construction. 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. 

                                                      
1 Gestion de résidences avec services. 
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2. MARCHES CONCERNES 

2.1. Marchés de biens et services  

Une pratique décisionnelle bien établie, tant communautaire2 que nationale3, distingue d’une 
part les services destinés aux entreprises (immobilier à usage commercial) de ceux destinés aux 
particuliers (immobilier à usage résidentiel) et opère d’autre part une segmentation au sein de ces 
catégories, selon le type d’activité concernée4. 

Au vu de leurs activités, les parties ont proposé l’analyse des marchés suivants : 

- un marché amont de l’aménagement-lotissement ou des « lots à bâtir » ; 
- un marché de la promotion immobilière5 à destination des particuliers, hors logements 

sociaux, qui regroupe les activités de construction et de vente immobilières. Les parties sont 
également présentes sur le segment de la promotion immobilière de résidences avec 
services, qui consiste à construire et à commercialiser des résidences destinées à des 
clientèles spécifiques (étudiants, personnes âgées, touristes). 

2.1.1. Marché amont de l’aménagement-lotissement (ou des « lots à bâtir ») : 

Selon les parties, il est possible d’envisager en amont du marché des actifs immobiliers neufs, 
un marché des « lots à bâtir », c’est-à-dire de terrains constructibles, préparés préalablement à 
l’intervention des promoteurs ou des constructeurs (aménagement- lotissement). 

En effet, l’activité d’aménageur-lotisseur est une activité distincte de l’activité de promoteur 
immobilier. Une grande partie des aménageurs-lotisseurs sont adhérents du syndicat national des 
aménageurs-lotisseurs (S.N.A.L.) regroupant plus de deux cent quarante professionnels de 
l’aménagement privé, représentant près de 80% des aménageurs privés en France. Ils fournissent 20% 
de la production nationale de terrains à bâtir. 

Ainsi, l’activité d’aménageur-lotisseur comporte plusieurs phases : la recherche et, le cas 
échéant, l’acquisition des terrains, les demandes d’autorisation de lotir, les travaux d’aménagement et 
la commercialisation. En matière de travaux, il s’agit de réaliser les infrastructures souterraines, 
l’aménagement des voiries, les branchements aux réseaux divers et d’en prévoir la rétrocession à la 
collectivité publique concernée (et donc in fine leur appartenance au domaine public).  

Avec une équipe regroupant, en fonction de l’importance du projet, des bureaux d’études, 
architectes, urbanistes, paysagistes, géologues, géomètres-experts, ingénieurs voirie et de réseaux 
divers (V.R.D.), écologues, voire sociologues, l’aménageur mène les études préalables indispensables 
à la définition de projets urbains globaux. Il occupe un rôle de premier plan : celui de préparer le 
terrain préalablement à l’intervention des constructeurs et des promoteurs.  

Les activités du lotisseur sont régies par le code de l’urbanisme ; il s’agit d’opérer une division 
foncière afin de mettre des terrains viabilisés à la disposition de constructeurs (en général individuels). 
Une opération de lotissement peut donner lieu à la réalisation d’équipements de nature différente :  

– les équipements particuliers aux lots, qui deviendront la propriété privée des acquéreurs de ces 
lots ; 

                                                      
2 Décisions de la Commission M.1975 DB/Euobank/Lamda Development/JV du 15 juin 2000, M.3370 BNP 
Paribas/Ari du 9 mars 2004. 
3 Décisions du ministre C2004-79 GCE/Eulia, C2004-179 Batipart /Bail Investissement du 13 janvier 2005, 
C2005-42 CNCE/Iselection du 27 mai 2005. 
4 Décision du ministre C2005-42 CNCE/Iselection précitée. 
5 Décision du ministre C2006-109 Rabobank/Bouwfonds du 19 octobre 2006. 
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– les équipements communs ou internes du lotissement, comme les travaux de V.R.D. réalisés pour la 
desserte du lotissement. En pratique, il s’agit de travaux de V.R.D. situés sur les parties communes 
du lotissement et amenés jusqu’en limite de propriété privée ; 

– les équipements publics dits de superstructure (école, crèche, etc.) qui peuvent être construits dans 
le périmètre du lotissement. Il peut s’agir également de la voirie affectée à la circulation générale et 
non exclusivement destinée à la desserte du lotissement. 

Au cas d’espèce, bien que la question de la définition exacte du marché puisse être laissée 
ouverte, l’analyse concurrentielle sera menée sur un marché amont de l’aménagement-lotissement (ou 
des « lots à bâtir »). 

2.2. Marché de la promotion immobilière à destination des particuliers : 

Dans une décision récente6, tout en laissant ouverte la question de la définition exacte du 
marché, le ministre a envisagé un marché de la promotion immobilière. Conformément à la pratique 
constante en matière d’immobilier, il pourrait être envisagé d’étudier une segmentation du marché de 
la promotion immobilière en fonction de la destination des biens construits, selon qu’ils soient destinés 
aux entreprises (immobilier à usage commercial) ou aux particuliers (immobilier à usage résidentiel). 

Au cas d’espèce, les parties ne seraient alors présentes que sur le marché de la promotion 
immobilière à destination des particuliers. Une distinction plus fine de ce segment pourrait conduire à 
étudier un segment de la promotion de résidences avec services à destination des particuliers, sur 
lequel les parties sont simultanément présentes. En effet, cette segmentation pourrait être pertinente, 
dans la mesure où la promotion de ces résidences spécifiques s’adresse pour l’essentiel à un demande 
particulière, constituée d’investisseurs immobiliers optant pour un régime de défiscalisation locative. 

Cependant, pour les besoins du cas d’espèce, la question de la définition exacte du marché et de 
ses segments éventuels peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

2.3. Marchés géographiques 

 
Les autorités de concurrence estiment qu’un marché de services immobiliers peut être, en 

certaines circonstances, de dimension nationale, par exemple lorsque les transactions immobilières 
concernent des investisseurs institutionnels7. Au cas d’espèce, une telle approche apparaît adaptée à 
l’analyse concurrentielle8 sur le marché amont de l’aménagement-lotissement (des « lots à bâtir »), qui 
sera ainsi appréhendé à l’échelon national. 

 
En ce qui concerne la dimension géographique du marché de la promotion immobilière, la 

Commission européenne9 comme le ministre10 ont envisagé à plusieurs reprises, tout en laissant la 
question ouverte, la possibilité de définir des marchés locaux. La dimension locale se justifie 
notamment par les différences existant entre les régions ou les métropoles régionales, en termes de 
prix et de demande dans l’immobilier. Aussi, le cadre départemental sera-t-il le niveau le plus 

                                                      
6 Décision du ministre C2006-109 Rabobank/Bouwfonds du 19 octobre 2006. 
7 Décision du ministre C2004-79 GCE/Eulia du 28 juin 2004. 
8 étant donné la présence d’opérateurs sur l’ensemble du territoire national 
9 Décision précitée  Deutsche Bank/SEI/JV; Décision de la Commission COMP/M.1289 Harbert 
Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman  du 31 août 1998 ; Décision précitée Fortis AG SA/Bernheim-
Comofi SA ; Décision précitée Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio. 
10 Lettre précitée 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 précitée relative à l’opération Gecina/Simco ; Lettre précitée 
relative à l’opération SDR/Safran. 
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approprié pour mener l’analyse concurrentielle sur le marché de la promotion immobilière et son 
segment de la promotion de résidences avec services. 

Au demeurant, la question de la délimitation géographique exacte de ces marchés et segments 
peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 
l’analyse resteront inchangées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Marché amont de l’aménagement-lotissement (ou des « lots à bâtir »): 

Sur le marché des « lots à bâtir », l’opération n’emporte aucun chevauchement significatif, dans 
la mesure où la part de marché nationale cumulée des parties est inférieure à [0-10]% en 2006, en 
volume. 

De plus, la nouvelle entité reste confrontée à la concurrence de groupes importants, tels que 
Nexity et Eiffage, disposant de structures intégrées, dédiées aux opérations d’aménagement et de 
lotissement. 

Au vu de la faiblesse des parts de marchés, l’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte 
à la concurrence sur le marché amont de l’aménagement-lotissement. 

3.2. Marché de la promotion immobilière à destination des particuliers : 

Au niveau national, la part de marché cumulée des parties est de [0-10]% en volume, en 2006 
(en nombre de lots réservés). La nouvelle entité reste confrontée à la concurrence de groupes 
importants, tels que Nexity ([0-10] %), Akerys ([0-10]%) et Bouygues Immobilier ([0-10]%). 

Au niveau local, selon les parties, il existe des chevauchements d’activités sur trois régions 
seulement, à savoir Rhône-Alpes, Alsace et Lorraine. D’après les données fournies par les parties11, la 
nouvelle entité dispose des parts de marché départementales suivantes :  

3.2.1. Région Rhône-Alpes : 

Dans cette région, l’opération n’emporte de chevauchement que dans trois départements, le 
département de l’Ain (01), celui du Rhône (69) et celui de la Savoie (73) : 

Sur le département de l’Ain, la part de marché départementale cumulée est de [0-5] % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

Sur le département du Rhône, la part de marché départementale cumulée est de [0-10] % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

Sur le département de la Savoie, la part de marché départementale cumulée est de [0-10]  % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

3.2.2. Région Alsace : 

Dans cette région, l’opération emporte un chevauchement dans les deux départements du Bas-
Rhin (67) et du Haut-Rhin (68) : 

                                                      
11 Source : Direction Départementale de l’Equipement concernée 
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Sur le département du Bas-Rhin, la part de marché départementale cumulée est de [10-20] % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

Sur le département du Haut-Rhin, la part de marché départementale cumulée est de [0-10] % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

3.2.3. Région Lorraine : 

Dans cette région, l’opération n’emporte de chevauchement que dans deux départements, le 
département de la Meurthe-et-Moselle (54) et celui de la Moselle (57) : 

Sur le département de Meurthe-et-Moselle, la part de marché départementale cumulée est de [0-
10] % en volume (en nombre de logements vendus), en 2006. 

Sur le département de Moselle, la part de marché départementale cumulée est de [10-20] % en 
volume (en nombre de logements vendus), en 2006 : l’augmentation de parts de marché sera modérée 
(+[0-10] %). 

Il apparaît donc qu’étant donné la faiblesse des parts de marchés cumulées, dans chacun des 
départements concernés, l’opération n’est pas de nature à affecter la concurrence. 

Sur le segment de la promotion de résidences avec services à destination des particuliers, 
l’opération n’emporte aucun chevauchement significatif. La part de marché nationale cumulée est de 
[0-5]% en volume (en nombre de lots réservés), en 2006. Au niveau départemental, seuls deux 
chevauchements résiduels ont été constatés sur les départements de la Savoie et du Rhône ; 
négligeables, ils sont insusceptibles de créer des problèmes concurrentiels. 

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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