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Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 1er août 2007, vous avez notifié le projet de 

rapprochement des sociétés IB Group et Overlap Groupe. Ce rapprochement a été formalisé par un 

protocole d’accord signé le 25 juin 2007 et modifié par avenant en date du 30 juillet 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Le groupe Overlap est constitué de plusieurs sociétés de services informatiques spécialisées dans 

l’intégration d’infrastructures haut de gamme, en environnement IBM. Il a été introduit sur le marché 

Alternext le 25 novembre 2005. Il est détenu à concurrence de 81,75 % du capital par une personne 

physique et sa famille ainsi que certains dirigeants du groupe, le solde étant détenu par le public. Le 

groupe Overlap a réalisé en 2006 (exercice clos au 30 avril 2006), un chiffre d’affaires total consolidé 

hors taxes de 91,7 millions d’euros dont 84,6 millions réalisés en France.  

La société IB Group, cotée à Euronext, est active dans les domaines de la sécurité globale du 

système d’information et développe au travers de sa filiale MIBS une activité identique à celle du 

groupe Overlap en environnement Hewlett Packard. IB Groupe détient trois filiales, à savoir MIBS 

SA, AS Lease SAS et IB Remarketing SAS. Le périmètre de cession ne comprend pas les sociétés IB 

Remarketing et AS Lease, dédiées respectivement à la revente de matériel d’occasion et à la location 

financière, ainsi que leurs filiales. IB Group a réalisé en 2006 (exercice clos au 30 avril 2006*) un 

chiffre d’affaires total consolidé hors taxes de 110,9 millions d’euros dont 101,6 millions réalisés en 

France. 

L’opération envisagée consiste la fusion d’IB Group et d’Overlap Group, entreprises 

antérieurement indépendantes, par un échange d’actions : « […] Il a été convenu entre les parties de 

proposer à l’assemblée générale extraordinaire d’Overlap Group de se prononcer sur une opération 

de fusion-absorption d’Overlap Group par IB Group. En contrepartie des actions apportées dans le 

cadre de la fusion, les actionnaires d’Overlap Group recevront des actions IB Group […] » 

Au vu des éléments fournis, cette fusion constitue ainsi une opération de concentration 

économique au sens de l’article L.430-1-I-1° du Code de commerce, sans contrôle de la nouvelle 

entité. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas de dimension 

communautaire mais reste soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 

commerce, relatifs à la concentration économique. 

                                                      
* Erreur matérielle : Lire « exercice clos au 31 mars 2007 » 
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2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Marchés de produits 

Les parties sont actives dans le secteur des services informatiques aux entreprises et 

administrations (grands comptes et PME-PMI). 

La Commission européenne et le Ministre ont, à plusieurs reprises, été amenés à appréhender le 

secteur des services informatiques. De manière constante, ces autorités ont identifié sept segments1 au 

sein du secteur des services informatiques : les services de gestion globale (segment auquel se rattache 

l’infogérance), les services de gestion d’entreprise, le développement et l’intégration de logiciels, le 

conseil, la maintenance de logiciels et de support logistique, la maintenance de matériels 

informatiques et de support logistique, l’enseignement et la formation.  

Au sein de ces segments, la pratique décisionnelle a opéré une segmentation plus fine, selon le 

secteur d’activité auquel la prestation est 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. Il apparaît toutefois que cette segmentation n’est pas 

pertinente au cas d’espèce dans la mesure où les parties sont actives sur l’ensemble de ces segments, 

que les produits et services distribués sont indifférenciés pour chacun d’entre eux et que des 

concurrents sont actifs sur chacun des segments concernés. 

En tout état de cause, la question de la définition précise des segments peut rester ouverte, dans 

la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse demeurent inchangées.  

2.2. Marchés géographiques 

Tant la Commission européenne que le Ministre ont défini les marchés des services 

informatiques comme étant de taille nationale2.  

La question peut cependant, en l’espèce, rester ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant 

inchangées.  

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’opération notifiée se traduit, en ce qui concerne les services informatiques, par des 

chevauchements sur les segments des services de gestion globale et de conseil. 

Sur chacun des segments concernés, Overlap Groupe et IB Group ont des parts de marché 

limitées. En ce qui concerne le segment des services de gestion globale, la nouvelle entité, dont la part 

de marché atteindra [0-5] %, devra affronter la concurrence de groupes plus puissants sur ce marché, 

tels que, notamment, le groupe Arès, APX-SYNSTAR, D-FI ou SCC. 

En ce qui concerne le segment des services de conseil, la nouvelle entité, dont la part de marché 

atteindra [0-5] %, devra affronter la concurrence de groupes plus puissants sur ce marché, tels que, 

notamment, le groupe Arès, Devoteam, Cap Gemini, Atos Origin ou GFI. 

                                                      
1 Décision de la Commission européenne M. 2365 Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision M. 2609 

HP/Compaq du 31 janvier 2002. Décisions du Ministre en date du 25 septembre 2002 relative à l’acquisition 

d’Idée Industrie Service par Atos Origin Infogérance et du 24 février 2005 relative à l’acquisition de Teamlog 

par le Groupe Open. 
2 Décision de la Commission européenne M.668 Philips/Origin du 22 décembre 1995, décision  M. 2365 

Schlumberger/Sema du 5 avril 2001, décision M. 2609 HP/Compaq du 31 janvier 2002. Voir également les 

décisions du Ministre précitées.   
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La faiblesse des chevauchements entre les activités des parties ainsi que la présence de 

concurrents significatifs sur les segments identifiés permettent d’écarter tout risque d’atteinte à la 

concurrence éventuellement entraîné par l’opération. 

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, Maître, 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. 

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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