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

N° 8 bis du 26 octobre 2007 

C2007-80 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 24 juillet 2007, au 
conseil de la société Vitalia Développement 1, relative à une concentration dans le secteur des 
établissements de soins en France. 

NOR : ECEC0766694S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 juin 2007, vous avez notifié l’acquisition de 

99,36% des actions qui composent le capital social de BBGL Participation (ci-après « BBGL ») par la 

société Vitalia Développement 1. Cette opération a été formalisée par une promesse synallagmatique 

de cessions d’action conclue le 24 mai 2007.  

1. L’OPÉRATION ET LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

Vitalia Développement 1, l’acquéreur, est une société en cours d’immatriculation, filiale de 

Blackstone Healthcare Europe II. Cette dernière est la société sœur de Blackstone Healthcare Europe I, 

qui contrôle Vitalia Santé MCO, laquelle contrôle directement ou indirectement des cliniques (ci-après 

«  groupe Vitalia »). Blackstone Healthcare Europe I et Blackstone Healthcare Europe II sont 

contrôlées ultimement par des fonds d’investissement gérés par la banque Blackstone, qui sont tous 

conseillés par la société Blackstone Group International Limited (ci-après « BGIL »), appartenant au 

groupe Blackstone (Blackstone’s Real Estate). Agréée par l’autorité anglaise des marchés financiers 

(FSA) en tant que société de gestion de portefeuille, et soumise aux dispositions du Limited 

Partnerships Act 1907, BGIL est présumée bénéficier d’une autonomie de gestion de ses participations 

vis-à-vis du groupe auquel elle appartient. 

Hors Vitalia, BGIL est active dans différents domaines, tels que la production et la 

commercialisation de boissons, via Orangina, l’exploitation de centres de vacances, via Center Parc 

Limited, le cinéma, via Cineworld group Plc, ou encore la fabrication et la commercialisation de 

biscuits, via United Biscuits…(liste non exhaustive). Elle est également active, dans le domaine de la 

santé, dans la fabrication et la commercialisation de capsules molles en gélatine, de seringues pré 

remplies, ou encore d’hormones et de produits puissants, tous ces produits étant destinés à l’industrie 

pharmaceutique. Par ailleurs, BGIL est active, via ReAble, dans la production et la commercialisation 

de matériel d’électrothérapie médicale. Enfin, au travers de Vitalia, BGIL est actif en France dans le 

secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de santé au travers de 16 cliniques 

implantées dans 6 régions administratives différentes. 

En 2005, dernier exercice disponible, le chiffre d’affaires mondial consolidé réalisé par les 

sociétés détenues par les fonds gérés par le groupe Blackstone s’élève à près de […] milliards d’euros, 

dont […] milliards générés par leurs activités en France. 

BBGL, la cible de l’opération, est une société holding formée par des praticiens libéraux, 

dirigeant 5 cliniques, actives dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de 

santé, implantées notamment dans la Région Centre. 

En 2006, le chiffre d’affaires total généré par les activités de BBGL s’élève à [> 50] millions 

d’euros, exclusivement réalisé en France. 
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En ce qu’elle emporte l’acquisition d’un contrôle exclusif sur BBGL au profit de Vitalia, 

l’opération constitue une concentration au titre de l’article L.430-1 du code de commerce. Compte 

tenu des seuils en chiffre d’affaires visés à l’article L.430-2 de ce même code, et au regard du chiffre 

d’affaires des entreprises concernés, l’opération n’est pas de dimension communautaire. Elle est en 

revanche soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du code de commerce, relatifs à la 

concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

Les parties sont concomitamment actives dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en 

établissement de santé.  

BGIL est en outre active, via ReAble, dans la production et la commercialisation de matériel 

d’électrothérapie médicale, secteur en amont de celui de l’offre de diagnostics et de soins en 

établissement de santé. Toutefois, dans la mesure où le montant total des achats de la cible en matériel 

d’électrothérapie médicale, tous fournisseurs confondus, est infinitésimal1 et au regard du chiffre 

d’affaires réalisés en France par ReAble au travers de ses activités de production et de 

commercialisation de matériel d’électrothérapie médicale (près de [< 20] millions d’euros), il peut être 

entendu que l’opération n’a aucun impact sur le ou les marchés amont ici concernés, sans qu’il soit 

besoin de les délimiter précisément. 

2.1. Les marchés de service de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de santé 

Dans sa pratique décisionnelle2, le ministre de l’économie a abordé la question de la définition 

des marchés dans le secteur de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de santé. 

Il avait alors admis qu’il n’y a pas lieu de segmenter l’activité de production de diagnostics et de 

soins hospitaliers selon les statuts juridiques des établissements de santé. 

En revanche, dans les décisions précitées, le ministre soulignait la possibilité de définir des 

marchés de l'offre de diagnostics et de soins hospitaliers par « groupes d’activité spécialisée » au sein 

de chacune des grandes disciplines définies par le code de santé publique : (i) médecine, (ii) chirurgie, 

(iii) obstétrique, (iv) néo-natalité, (v) psychiatrie, (vi) soins de suite ou de réadaptation fonctionnelle, 

(vii) soins de longue durée et réanimation, (viii) cancérologie-radiothérapie et (ix) activités de 

diagnostic.  

Il indiquait à cet égard que, si l’attribution du nombre de lits est globale pour chacune de ces 

grandes disciplines, l’établissement de santé dispose d’une autonomie certaine pour pourvoir en lits et 

places chacune des spécialités qu’il offre, dans la limite du contingent global autorisé. 

L’évolution des techniques de soins a en effet conduit à une spécialisation des praticiens, et donc 

des services. Ainsi, la discipline chirurgie ne peut se concevoir qu’au travers de ses spécialités : 

chirurgie digestive, urologique, viscérale, chirurgie orthopédique, chirurgie des voies respiratoires, 

chirurgie ophtalmologique, chirurgie thoracique, chirurgie cardiaque, chirurgie plastique… De même, 

la discipline médecine recouvre des spécialités telles que l’oncologie, l’hépato-gastro-entérologie, la 

cardiologie… Toutes ces spécialités ne sont pas substituables, et tous les établissements de santé actifs 

dans une discipline donnée n’offrent pas nécessairement de soins et diagnostics dans l’ensemble des 

                                                      
1 Il s’est élevé en 2006, tous fournisseurs confondus, à [< 10 000] euros 
2 Voir notamment la lettre du 14 novembre 2002 autorisant l’acquisition de l’Hôpital Clinique Claude Bernard 

par Santé Finance, publiée au BOCCRF n°5 du 20 mai 2003, la lettre du 4 décembre 2003 autorisant 

l’acquisition de la Clinique des Cèdres par Capio Santé, publiée au BOCCRF n°2 du 12 mars 2004, et la lettre du 

6 janvier 2006 autorisant l’acquisition de la quasi-totalité du capital de la société AADJON par la société 

Compagnie Générale de Santé, publiée au BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006. 
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spécialités médicales de ladite discipline. Un établissement de santé peut n’offrir que l’une ou 

quelques unes des spécialités médicales ou chirurgicales.  

Certaines spécialités font en outre l’objet d’une autorisation d’activité par les agences régionales 

d’hospitalisation (ARH)3. Un établissement de santé ne peut donc pas de son libre choix, même dans 

le respect du contingent de lits de chirurgie attribués, ouvrir un service de chirurgie cardiaque ou de 

neurochirurgie. Ces activités doivent être autorisées, pour un temps déterminé, dans la mesure où les 

ARH ont défini un besoin pour la population locale. 

En dehors de ces activités soumises à autorisation, si un établissement peut en théorie ouvrir un 

nouveau service, il est en réalité confronté à une triple barrière : le respect du contingent de lits par 

discipline (médecine, chirurgie, obstétrique…), la raréfaction des praticiens spécialistes et des 

infirmières, et l’investissement lourd que représente l’équipement médical, voire pour certains 

équipements la nécessité d’obtenir une autorisation. 

En outre, conséquence de la réforme du mode de financement des établissements de santé 

(tarification à l’activité, T2A), chaque structure fait face, pour une activité donnée, à une dotation 

établie en fonction des performances de l’ensemble des établissements.4 Partant, les établissements de 

santé devraient logiquement se concentrer sur ce qu’ils « savent le mieux faire » afin d’optimiser au 

mieux leurs coûts fixes et, de fait, autoréguler leur offre de diagnostics et de soins. Les établissements 

de santé vont en toute logique privilégier l’attribution de leurs lits autorisés sur chaque discipline 

MCO aux spécialités leur garantissant le meilleur taux d’occupation et une durée moyenne de séjour 

optimisée par une organisation interne adéquate. Pour ce faire, ils devraient donc favoriser la mise à 

disposition de leurs plateaux techniques aux praticiens spécialistes susceptibles de se voir adresser par 

le réseau des médecins de ville une « patientèle » importante, praticiens reconnus pour leur savoir-

faire quant au traitement d’une pathologie donnée.  

Il apparaît dès lors pertinent de segmenter l’offre de diagnostics et de soins en établissement de 

santé en autant de marchés qu’il est de spécialités médicales dispensées.  

Dans les décisions précitées, le ministre s’interrogeait sur la pertinence d’opérer une 

segmentation plus fine au sein de chacune de ces spécialités5. Il avait relevé à cet égard une 

spécialisation toujours accrue des praticiens, en lien avec le perfectionnement des techniques 

humaines, opératoires et des technologies liées. Une certaine « surspécialisation » des praticiens est 

encouragée par la recherche d’un savoir-faire, d’une habileté technique ; les praticiens s’orientent vers 

                                                      
3 Les activités de soins soumises à autorisation sont la transplantation d’organes et greffe de moelle, le traitement 

des grands brûlés, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, l’accueil et le traitement des urgences, la 

réanimation, l’utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments, le traitement des affections cancéreuses 

par rayonnement ionisant haute énergie, la néonatalogie et la réanimation néonatale, le traitement de 

l’insuffisance rénale chronique, l’activité clinique de procréation médicalement assistée et le diagnostic prénatal, 

et enfin la réadaptation fonctionnelle. 
4 Grâce à la comptabilité analytique de plusieurs dizaines d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire, 

un coût moyen est calculé pour chaque Groupe Homogène de Malades (GHM) ; c’est sur la base de ce coût 

moyen, rapporté à leur activité en volume, qu’est assise la dotation aux établissements de santé. Le système de 

tarification introduit par la T2A est donc basé sur un « mécanisme de concurrence par comparaison » (yardstick 

competition), dont l’efficacité repose sur la possibilité pour le régulateur de disposer d’un nombre suffisant de 

points de comparaison. De ce point de vue, une concentration excessive du marché, en ce qu’elle vient réduire 

les possibilités de comparaison et accroître l’asymétrie d’information entre le régulateur et le régulé, au profit de 

ce dernier, peut en elle-même constituer une atteinte à la concurrence. Cette problématique peut toutefois être au 

cas d’espèce écartée d’emblée, dans la mesure où l’opération de concentration n’a qu’un impact infinitésimal sur 

les possibilités de comparaison de performance des différents établissements au plan national. 
5 Dans sa décision 2003-041, Capio Santé/Clinique des Cèdres, du 4 décembre 2003, le Ministre avait d’ailleurs 

distingué pour les besoins de l’analyse le segment « interventions sur le genou » de la spécialité de chirurgie 

orthopédique. Il avait alors constaté que l’activité des opérateurs au sein de la spécialité était très hétérogène 

selon la partie anatomique concernée. Ainsi l’une des parties pratiquait-t-elle 46,6% des interventions sur le 

genou sur la zone concernée, mais moins de 8% des interventions sur la hanche et le fémur et seulement 10,7% 

des interventions sur le pied. 
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le traitement d’une ou plusieurs pathologies d’une même partie anatomique ou d’un même organe, 

traitements relevant bien entendu de leur spécialisation originelle, mais pratiqués à l’exclusion de tous 

autres. Ce phénomène est très observé s’agissant des spécialités chirurgicales. En effet, l’intégration au 

plateau technique d’un établissement de santé d’une technologie développée spécifiquement pour une 

activité augmente d’autant le coût fixe induit par ledit plateau, coût optimisé alors par une mise à 

disposition plus fréquente de ce même plateau aux « surspécialistes » à qui la technologie est dédiée. 

Cette logique est accentuée par le mode de financement à l’activité des établissements de santé. Et 

c’est d’ailleurs dans le souci d’optimiser le coût des équipements que de récentes dispositions 

réglementaires ont ouvert les portes des établissements de santé publics aux médecins spécialistes 

libéraux, dans le cadre des Groupements de Coopérations Sanitaires.  

Aussi, ainsi que les parties en conviennent en l’espèce, il serait légitime de retenir une 

segmentation plus fine au sein des spécialités médicales et chirurgicales selon la spécialisation 

observée chez les praticiens et dans l’offre même des établissements.  

Pour autant, il n’est pas nécessaire au cas présent de segmenter toutes les spécialités concernées 

par l’opération, ni même de les délimiter précisément dans la mesure où les conclusions de l’analyse 

demeureront inchangées, quelles que soient les définitions de marchés de l’offre de diagnostics et de 

soins des établissements de santé retenues.  

Pour les besoins de la présente analyse, l’activité des parties sera observée par discipline sur 

chacun des marchés de services correspondant aux spécialités suivantes :  

- en médecine : marchés de l’offre de soins en urologie-néphrologie, en orthopédie-

rhumatologie, en gastro-entérologie, en cardiologie hors casculaire, en vasculaire 

périphérique, en vasculaire interventionnel, en pneumologie, en oto-rhino-laryngologie et 

stomatologie, en ophtalmologie, en oncologie radiothérapie, en hématologie, et en 

dermatologie ; 

- en chirurgie : marchés de l’offre de soins en urologie-néphrologie, en orthopédie-

rhumatologie, en gastro-entérologie, en vasculaire périphérique, en oto-rhino-laryngologie et 

stomatologie, en gynécologie, en ophtalmologie, en dermatologie, et en endocrinologie ;  

- en obstétrique : marchés de l’offre de soins en obstétrique, en chirurgie obstérique, et en 

néo-natalité ; 

- en chirurgie ambulatoire6 : marchés de l’offre de soins en urologie-néphrologie, en 

orthopédie-rhumatologie, en oto-rhino-laryngologie et stomatologie, en ophtalmologie, et en 

dermatologie. 

2.2. Les marchés géographiques 

Dans ses décisions précitées, le Ministre, se fondant sur les instruments de régulation dévolus 

aux ARH, avait retenu une délimitation locale, au plus régionale et au plus étroit au niveau de 

l’agglomération, des marchés de l’offre de diagnostics et de soins des établissements de santé. 

Les établissements de santé exploités par BBGL, la cible de l’opération, sont implantées, pour 

trois d’entre eux (les cliniques Guillaume de Varye, Marie Immaculée, et Les Grainetières), dans le 

département du Cher, dans le département de la Creuse (la clinique de La Marche), et dans le 

département de l’Indre (la clinique Saint François). 

Selon les parties, la délimitation géographique des marchés de services concernés se confond 

avec celle des « territoires de santé » délimités par les ARH. A l’appui de cette délimitation, les parties 

                                                      
6 Pour les besoins de l’analyse, les spécialités de chirurgie ambulatoire sont distinguées des spécialités de 

chirurgie en raison du contingentement des places dites « en ambulatoires ». 
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arguent de l’ordonnance de septembre 20037 qui aurait modifié la philosophie des ARH en matière de 

régulation de l’offre de soins hospitaliers, en supprimant la « carte sanitaire » au profit du « territoire 

de santé ».  

Certes, les ARH raisonnent aujourd’hui en « territoire de santé », instrument plus souple que la 

carte sanitaire en ce qu’il n’est pas contraint par les territoires administratifs (département ou région). 

Aux termes de la Circulaire du 5 mars 20048, cette réforme permet « d’identifier des territoires 

pertinents pour l’organisation des soins dont les frontières tiennent compte des réalités locales, 

indépendamment des limites administratives. » 

Mais cette délimitation demeure un outil de régulation de l’offre de soins au sein d’un territoire ; 

la demande n’est aucunement contrainte par ces territoires, pas plus qu’elle ne l’était par la « carte 

sanitaire ». Notamment, l’instruction a mis en exergue des « taux de fuite » très importants selon les 

territoires de santé concernés. Les parties admettent en outre que ces territoires ne sont aucunement 

figés, et que leur géométrie pourra varier, notamment pour mieux prendre en compte ces taux de fuite. 

Aussi, si les territoires de santé peuvent être une approche géographique pertinente des marchés 

de services de l’offre de diagnostics et de soins en établissement de santé, cette approche ne saurait 

être exclusive de toute autre, et nier la réalité de l’existence de pôles d’attraction régionale.  

Au cas d’espèce, il n’est toutefois pas nécessaire de délimiter avec précision les marchés 

géographiques concernés dans la mesure où, quelle que soit les marchés géographiques retenus, les 

conclusions de l’analyse demeureront inchangées.  

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Au cas d’espèce, les limites des Territoires de santé qui seraient concernés par l’opération se 

confondent avec les départements administratifs sur lesquels les cliniques de la cible sont implantées 

(le Cher, la Creuse, et l’Indre). Or, le groupe Vitalia, acquéreur, n’est pas implanté sur ces 

départements. 

Aussi, selon une délimitation locale, à l’échelle de l’agglomération, du département ou du 

Territoire de santé, l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre les parties. 

En revanche, le groupe Vitalia est implanté dans la Région Centre au travers de trois cliniques 

sises à Orléans, région où est active la cible par le biais de 4 de ses cliniques (les 3 cliniques 

implantées dans le Cher, et celle localisée dans l’Indre). 

Toutefois, à l’échelle régionale, quelle que soit la discipline ou la spécialité considérée, 

l’opération n’entraîne aucun chevauchement d’activité entre les parties conduisant à une part de 

marché supérieure à 25%. 

Il peut donc être conclu que la concentration projetée n’est pas susceptible de porter atteinte à la 

concurrence sur les marchés de l’offre de diagnostics et de soins des établissements de santé dans les 

disciplines de Médecine, Chirurgie et Obstétriques ici concernées. 

Par ailleurs, si l’opération peut avoir un impact sur les liens contractuels actuels de BBGL, il 

convient de souligner que, dans le secteur de la santé, les fournisseurs pharmaceutiques ou 

équipementiers sont très concentrés, et ce à l’échelon mondial. Ils ont un poids économique très 

important, sans aucun rapport avec ce que peut représenter le regroupement des établissements de 

santé qui existe actuellement en France, que ce regroupement soit structurel ou contractuel. 

L’intégration de BBGL au sein du groupe Vitalia n’est donc pas de nature à créer un renforcement 

significatif de la puissance d’achat de la nouvelle entité. 

                                                      
7 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003. 
8 Circulaire n° 101/DHOS/0/2004 du 5 mars 2004 relative à l’élaboration des SROS de troisième génération 
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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 je l’autorise. 

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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