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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-126 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 24 septembre 
2007, au conseil de la société Eurazeo, relative à une concentration dans le secteur de la 
location de vêtements professionnels. 

NOR : ECEC0771118S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 22 août 2007, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle exclusif de la société Novalis par la société Eurazeo. Cette prise de contrôle a été formalisée 

par un contrat de cession d’actions signé le 8 août 2007.  

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

Eurazeo SA (ci-après « Eurazeo ») est une société d’investissement en capital dont l’objet est 
de détenir et gérer des participations dans le capital d’entreprises, directement ou par l’intermédiaire 

de sociétés filiales et de fonds d’investissement. Les entreprises qui composent le portefeuille 

d’Eurazeo sont actives dans divers secteurs, notamment dans l’hôtellerie économique (au travers de 

Groupe B&B Hotels, ci-après « B&B »1), la location de véhicules, l’immobilier et la gestion de 

parkings. 

En 2006, le chiffre d’affaires mondial rattachable à Eurazeo s’est  élevé à […] milliards d’euros 

hors taxes, dont […] milliards d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et [>50] millions 

en France.2 

Le groupe Novalis (ci-après « Novalis »), holding du groupe Elis, est principalement actif dans 
la location-entretien de vêtements professionnels, d’articles textiles, d’équipements sanitaires, de tapis 

de protection des sols, de fontaines à eau et de machines à café expresso. Il intervient dans une 

moindre mesure dans la production textile comme la confection de vêtements de travail, de linge de 

maison et dans la production d’équipements sanitaires.  

En 2006, le chiffre d’affaires mondial de Novalis s’est élevé à 967 millions d’euros hors taxes, 

dont 961 millions d’euros ont été réalisés au sein de l’Union européenne et 829 millions d’euros en 

France. 

L’opération consiste en l’acquisition par Legendre Holding 18, véhicule d’investissement créé 

pour les besoins de l’opération, de l’intégralité du capital et des droits de vote de Novalis. A l’issue de 

l’opération, la société Legendre Holding 18 (ou toute société qui se substituerait à elle) sera détenue à 

hauteur de 83,33% par Eurazeo et de 16,67% par LuxCo CoInvest. La présente opération  a ainsi pour 

effet de conférer à Eurazeo le contrôle exclusif de Novalis par l’intermédiaire de Legendre Holding 

18. A ce titre, elle constitue une opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de 

                                                      
1 En 2007, Eurazeo a acquis, via le Groupe B&B, le contrôle de la holding allemande SFIH et de ses filiales qui 

exploitent des hôtels, en France et en Allemagne, sous l’enseigne « Villages Hôtel ». 
2 Conformément à l’article 5 du Règlement CE n°139/2004 du 20 janvier 2004 et au point 27 de la 

communication de la Commission européenne sur le calcul du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires de Eurazeo 

prend en compte ceux des sociétés acquises depuis le début de l’année 2007. 



2 

 

commerce. Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

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

commerce relatifs à la concentration économique. 

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS PAR L’OPÉRATION 

2.1 Les marchés de produits et de services 

Il ressort de l’instruction du dossier qu’Eurazeo intervient dans le secteur de l’hôtellerie au 

travers de B&B. Celui-ci se situe en aval des secteurs de la location-entretien de textiles 

professionnels, d’articles textiles, d’équipements sanitaires, de tapis de protection des sols, de 

fontaines à eau et de machines à café expresso, la production textile comme la confection de 

vêtements de travail, de linge de maison et dans la production d’équipements sanitaires, sur lesquels 

Novalis est présent. L’ensemble de ces secteurs doit donc être considéré comme concerné. 

2.1.1 Les marchés en amont 

i) Le marché de la location-entretien de textiles aux professionnels 

Dans une décision n°07-D-21 du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 

secteur de la location-entretien de linge, le Conseil de la concurrence a considéré qu’il existait un 

marché de la location-entretien de textiles aux professionnels distinct de celui des prestations offertes 

aux particuliers. 

Les entreprises actives sur ce marché se distinguent des blanchisseries en gros traditionnelles par 

le fait qu’elles sont propriétaires du linge de travail et fournissent régulièrement au client du linge et 

des vêtements de travail nettoyés, en général une ou deux fois par semaine. Le marché de la location-

entretien de textiles aux professionnels comprend la prestation de services de location aux entreprises 

de leur linge professionnel, principalement le linge plat (draps, serviettes, nappes) et de leurs 

vêtements professionnels, tels que les vêtements standards destinés à la protection des vêtements du 

salarié (tablier ou blouse), les vêtements de protection spécialisés (équipement individuels de 

protection) ou les vêtements d’images (uniformes).   

Les parties estiment qu’il n’est pas pertinent de distinguer au sein du marché de la location-

entretien de textiles aux professionnels, les prestations liées aux linges des prestations liées aux 

vêtements dans la mesure où l’ensemble des acteurs présents sur le marché proposent les deux types 

de prestations.  

La clientèle professionnelle se compose d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 

d’activités (hôpitaux, cliniques, hôtels, restaurants, administrations, etc.). Les parties contestent une 

segmentation par type de clientèle professionnelle. Du côté de l’offre, elles indiquent que les 

principaux acteurs du marché s’adressent à toutes les catégories de clientèle. Elles mentionnent, à cet 

égard, que les conditions générales d’abonnement aux prestations du groupe Elis sont identiques quel 

que soit le type de clientèle.  

Cependant, dans sa décision précitée, le Conseil de la concurrence a envisagé de distinguer « un 

segment des « grands comptes » qui correspond à une demande spécifique : celle d’entreprises ayant 

un chiffre d’affaires important ([…] le seuil est de 60 M€), un grand nombre d’utilisateurs potentiels 

(au minimum 300 personnes […]) et une implantation dans au moins deux régions exigeant une 

négociation centralisée ». Les parties estiment qu’une telle délimitation  correspond plus à un type 

d’organisation commerciale mise en œuvre par les prestataires de services qu’à la réalité économique 

du marché.  

En l’espèce toutefois, la question de la définition exacte du marché de la location-entretien de 

textiles aux professionnels peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle 

demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues. Pour les besoins de l’analyse de la 
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présente opération, les effets de la concentration seront ainsi examinés sur le marché global de la 

location-entretien de textiles aux professionnels ainsi que, d’une part, sur les segments du linge et des 

vêtements et, d’autre part, sur le segment des prestations proposées à l’hôtellerie. 

ii) Le marché de la distribution de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien aux 

professionnels 

Dans sa décision C2003-72, Paredes/Apura, du 23 mai 2003, le Ministre de l’économie a 

identifié un marché de la distribution de produits d’hygiène et d’entretien aux professionnels.  

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir avec précision le marché concerné. Pour les 

besoins de l’analyse de la présente opération, les effets de la concentration seront examinés sur le 

marché de la distribution de produits d’hygiène et d’entretien aux professionnels.  

iii) Le secteur de la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons 

Les parties considèrent que la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons, 

incluant les fontaines à eau, les machines à cafés, les distributeurs de sodas, doit être, en l’espèce, 

considérée comme un marché pertinent dans la mesure où la distribution des différents types de 

boissons participe d’une offre globale à destination de la clientèle. 

Dans sa décision C2002-133, Chateaud’eau/Danone, du 11 décembre 2002, le Ministre de 

l’économie a toutefois opéré une segmentation plus fine s’agissant des fontaines à eau et a distingué le 

marché des fontaines réseau de celui des fontaines bonbonnes3. 

En l’espèce toutefois, la question de la définition exacte du marché de la mise à disposition de 

distributeurs automatiques de boissons peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle demeurant inchangées quelles que soient les délimitations retenues. 

iv) Le secteur de la vente de vêtements et de linges professionnels 

Les parties estiment que le marché de la vente de vêtements et de linges professionnels 

constituent un marché pertinent. En l’espèce toutefois, la question de la délimitation d’un tel marché 

peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. Pour les 

besoins de l’analyse de la présente opération de concentration, ne sera présentée que la position des 

parties sur le segment global de la vente de vêtements et de linges professionnels. 

2.1.2 Le marché aval de l’hôtellerie 

La Commission européenne et le ministre ont envisagé plusieurs segmentations dans le secteur 

de l’hôtellerie, tout en laissant ouverte la question d’une définition précise4. Il ressort de cette pratique 

décisionnelle que deux types de segmentation sont envisageables. 

                                                      
3 Le Ministre a notamment considéré que les prestations offertes sont différentes dans les deux cas. Les fontaines 

réseau, une fois installées, ne nécessitent qu’un entretien régulier alors que les fontaines à bonbonnes d’eau 

exigent une collecte, un reconditionnement et une livraison des bonbonnes.  De plus, les clients ne sont pas les 

mêmes ; les fontaines réseau ne sont proposées que lorsque le volume d’eau fraîche et la fréquence de sa 

distribution sont au delà de la capacité technique de la fontaine bonbonne à réfrigérer l’eau sans discontinuité de 

service et surtout au delà de sa capacité en volume (18,9 litres). 
4 C2007-90 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 27 août 2007, au conseil du 

fonds d’investissement Blackstone relative à une concentration dans le secteur du l'hôtellerie. C 2007-63 / Lettre 

du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 29 mai 2007, aux conseils du Fonds d'investissement 

WHITEHALL 2005 relative à une concentration dans le secteur du l'hôtellerie. C 2005-91 / Lettre du ministre de 

l’économie, des finances et de l’industrie du 16 septembre 2005, au conseil de la société Starwood Capital Group 

LLC relative à une concentration dans le secteur de l’hôtellerie, de la production et de la commercialisation des 

produits de luxe et des vins de champagne.  
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En premier lieu, le secteur de l’hôtellerie peut être segmenté en fonction du prix ou du degré de 

confort de l’hôtel, sur la base du classement ou du nombre d’étoiles des établissements5.  

En second lieu, la pratique décisionnelle des autorités de concurrence a mis en évidence une 

segmentation supplémentaire du secteur de l’hôtellerie en fonction du mode d’exploitation des 

établissements (appartenance ou non à une chaîne d’hôtels). La Commission européenne a notamment 

eu l’occasion de préciser que certains clients tels que les tour-opérateurs, les agences de voyage et les 

grandes entreprises font essentiellement appel aux chaînes d’hôtels, dans un cadre négocié à l’avance, 

en termes de prix, de délais de paiement, de commissions ou de ristournes6. 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de services peut être laissée 

ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse 

concurrentielle restent inchangées. 

2.2 La délimitation géographique des marchés 

2.2.1 Les marchés amonts 

Les marchés géographiques de la location-entretien de textiles professionnels, de la fourniture 

de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien aux professionnels, de la mise à disposition de 

distributeurs automatiques de boissons ainsi que celui de la vente de vêtements et de linges 

professionnels peuvent être considérés comme étant de dimension nationale. En effet, les conditions 

de concurrence sont homogènes sur l’ensemble du territoire, et notamment la stratégie commerciale 

des opérateurs, le référencement et les prix sont déterminés au niveau national, même s’il arrive que 

ces derniers puissent être parfois adaptés aux conditions spécifiques d’une zone géographique donnée.  

Par ailleurs, les principaux acteurs du marché sont présents sur l’ensemble du territoire et les 

habitudes de consommation sont nationales. Enfin, il n’existe pas de contraintes techniques, ni de 

réglementation spécifique au niveau local.  

Concernant le marché de la fourniture de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien aux 

professionnels, le ministre a, sans trancher définitivement la question, étudié l’impact d’opérations 

précédentes au niveau national et local. De même il a considéré que le marché des bonbonnes pouvait 

aussi être considéré localement. 

En l’espèce toutefois, la question de la délimitation précise de ces marchés peut être laissée 

ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition géographique retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.  

2.2.2 Le marché aval de l’hôtellerie 

Le ministre ainsi que la Commission européenne considèrent que le marché de l’hôtellerie peut 

être analysé à la fois au plan national et au plan local7. L’approche peut être nationale pour les chaînes 

                                                      
5 L’exploitation d’un hôtel de tourisme est soumise à l’obtention d’un classement auprès de la préfecture du lieu 

d’implantation. Il existe en France six catégories de classement : 0, 1, 2, 3, 4 étoiles et 4 étoiles Luxe. 
6 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n° M.126 Accor / Wagons-Lits du 28 avril 1992 et 

n° M.1596 Accor / Blakstone / Colony / Vivendi du 8 septembre 1999. 
7 Voir notamment C 2005-91 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du en date du 16 
septembre 2005, au conseil de la société Starwood Capital Group LLLC, relative à une concentration dans le 

secteur de l'hôtellerie, de la production et de la commercialisation ;  Décision M.1596 

Accor/Blackstone/Colony/Vivendi, précitée, point 29 : « the hotel sector displays both national and local (cities) 

characteristics :  national, because it appears that the conditions of competition are homogeneous at a national 

level. The structure of supply may vary from one national market to another, especially considering that the 

hotel industry is closely linked to the national economic trends [;] local, because a second degree of competition 

exists at a local level and takes place between all hotels, whether or not they belong to a chain, the primary 

criterion for the choice of a hotel being its location. Local geographic markets are useful to measure the 

substituability between individual hotels from the customer’s point of view. Cities can be considered as local 
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d’hôtels, les conditions de concurrence étant homogènes au plan national. L’approche peut également 

être locale, car une concurrence existe au plan local entre tous les types d’hôtels (chaînes et 

indépendants), le critère de choix principal pour le client étant la localisation de l’établissement. La 

Commission a retenu pour son analyse, notamment dans sa décision Lehman 

Brothers/SCG/Starwood/Le Méridien précitée, une délimitation géographique correspondant aux villes 

dans lesquelles les parties détenaient simultanément des hôtels.  

La question d’une délimitation géographique plus large, étendue à l’agglomération, pourrait se 

poser en fonction des particularités de certains marchés locaux8, notamment en présence d’un aéroport 

de dimension importante, dont les communes de l’agglomération sont proches, lorsque ces localités 

présentent des caractéristiques similaires en termes d’attrait pour la clientèle ; il serait alors possible 

d’envisager une substituabilité entre les hôtels d’une agglomération à prix et/ou degré de confort 

équivalent, en particulier pour les hôtels de luxe.  

En tout état de cause, la question d’une délimitation précise des marchés géographiques 

concernés peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse en demeurant inchangées. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Eurazeo et Novalis n’étant concurrents sur aucun marché, l’opération n’entraîne pas de 

chevauchement d’activité. L’opération de concentration n’est ainsi pas susceptible de générer d’effets 

horizontaux. 

Néanmoins les parties à l’opération étant présentes sur des marchés liés verticalement, il 

convient d’étudier les éventuels effets de forclusion liés à  l’opération. A cet égard, seront d’abord 

présentées  les parts de marché de Elis sur les marchés amont et celles de Eurazeo sur les marchés aval 

(3.1) avant d’examiner plus en détail les risques d’effets verticaux liés à l’opération (3.2).  

3.1 Position des parties sur les marchés concernés 

3.1.1 Position du groupe Elis sur les marchés amont 

� Le marché de la location-entretien de textiles aux professionnels 

Les parties estiment que le marché de la location-entretien de textiles aux professionnels a 

généré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard d’euros en France en 2006. Le groupe Elis en représente 

[40-50] %. 

Sur le segment de la location-entretien de linge plat, estimé à 555 millions d’euros, les parties 

évaluent la part de marché du groupe Elis à [40-50] %. Sur le segment de la location-entretien de 

vêtements, estimé à 593 millions d’euros, les parties évaluent la part de marché du groupe Elis à [40-

50] %. 

Les parties n’ont pas été en mesure d’évaluer la part de marché du groupe Elis ainsi que celles 

de ses concurrents sur le segment des grands comptes. Elles indiquent toutefois que l’organisation 

commerciale interne du groupe pouvant s’assimiler aux grands comptes a généré, en 2006, un chiffre 

d’affaires de 111 millions d’euros. 

Sur le segment de l’hôtellerie, les parties n’ont également pas été en mesure d’estimer la part de 

marché du groupe Elis ainsi que celles de ses concurrents. Elles mentionnent toutefois que le taux de 

                                                                                                                                                                      
markets for hotels as one of the main feature of the hotel sector is its individual city character : customers select 

hotels in the city where they stay. » 
8 Dans la décision M.2197 Accor/Erbertz/Dorint précitée, la Commission a analysé le marché au plan local à la 

fois dans les villes « intra-muros » concernées par l’opération et dans une zone plus large correspondant à 

l’agglomération urbaine (« surrounding of cities » ou « urban agglomeration » ; voir le point 9 de la décision). 
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pénétration du groupe Elis s’élève à [10-20] % et indiquent que les sociétés du groupe ont réalisé [10-

20] % de leurs chiffres d’affaires avec des hôtels. 

Si les parties n’ont pu estimer les parts de marché de leurs concurrents sur le marché de la 

location-entretien de textiles aux professionnels, elles indiquent toutefois que, quelle que soit la 

segmentation de marché retenue, les principaux concurrents du secteur sont des acteurs importants 

présents sur l’ensemble du territoire, comme Initial BTB (Rentokil), RLD (Régie Linge), Anet, Sdez 

ainsi que de nombreux opérateurs locaux. 

� Le marché de la distribution de produits et de matériel d’hygiène et d’entretien aux 
professionnels 

Le marché de la distribution de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien aux 

professionnels est estimé par les parties à 2 milliards d’euros en 2006, le groupe Elis en représentant 

8%. Les principaux acteurs de ce marché sont, selon les informations communiquées par les parties les 

sociétés Initial, RLD, Anet, Kimberley Clark, Georgia Pacific, ISS, Onet et Samsic. Il convient de 

noter que ces acteurs disposent également d’un maillage national du territoire. 

� Le marché de la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons 

Les parties estiment que le marché de la mise à disposition de distributeurs automatiques de 

boissons a généré, en 2006, un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros, le groupe Elis en représentant 

[0-10] %.  

De plus, les parties évaluent la part de marché du groupe Elis à [10-20] % en volume sur le 

segment de la mise à disposition de fontaines à réseau et à [10-20] % sur le segment de la mise à 

disposition de fontaines à bonbonne. Elles indiquent que les principaux acteurs du marché sont les 

groupes Eden/Châteaud’eau et Nestlé/Aquarelle qui disposent d’un réseau de distribution sur 

l’ensemble du territoire. 

Enfin, les parties estiment la part de marché du groupe Elis à [0-10] % en valeur sur le segment 

de la mise à disposition de machines à café, les principaux opérateurs de ce marché étant Nespresso, 

Lavazza, Selecta et Kraft. 

� Le marché de la vente de vêtements et de linges professionnels 

Les parties estiment que le marché de la vente de vêtements et de linges professionnels a généré, 

en France, en 2006, un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros, le groupe Elis en représentant 

environ [0-10] %. Elles ajoutent que les principaux concurrents sur ce marché sont les sociétés Alsico, 

Denantes, Porthault, Frette, Gisele, Delorme, Cepovet, etc. 

3.1.2 Position de Eurazeo sur les marchés aval 

Sur le marché aval global de l’hôtellerie, toutes catégories d’hôtels confondus, en France, 

Eurazeo détient [0-10] % du marché en valeur et [0-10] % en volume (nombre de chambres). Elle se 

situe derrière le groupe Accor ([50-60] % en volume), le groupe Louvres Hotels ([20-30] % en 

volume), le groupe Best Western ([0-10] % en volume).  

Sur le segment des chaînes d’hôtels de 0 à 2 étoiles, Eurazeo détient [0-10] % du marché en 

valeur et [0-10] % en volume, derrière le groupe Accor (Ibis, Formule 1 et Etap - [40-50] % en 

volume) et le groupe Louvre Hotels (Campanile et Première Class – [20-30] % en volume). 

Sur le segment des chaînes d’hôtels de 0 à 1 étoile, Eurazeo détient [10-20] % du marché en 

valeur et [10-20] % en volume derrière le groupe Accor (Formule 1 et Etap - [50-60] % en volume) et 

le groupe Louvre Hotels (Première Class - [10-20] % en volume). 
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Enfin, il ressort de l’instruction du dossier que, quelle que soit la segmentation de marché 

retenue, la part de marché de Eurazeo est inférieure à [20-30] % dans les zones géographiques où sont 

implantés les hôtels B&B et Villages Hôtel. 

3.2 Analyse des effets verticaux liés à l’opération 

A l’amont, sur les marchés de la fourniture de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien 

aux professionnels, de la mise à disposition de distributeurs automatiques de boissons, de la vente de 

vêtements et de linges professionnels, la position de l’entité issue de l’opération est trop faible pour 

permettre un effet de levier. A l’aval, la position de l’entité issue de l’opération sur les marchés 

national et locaux de l’hôtellerie ne sera pas de nature à priver les concurrents situés en amont de 

débouchés pour leurs activités.  

Ainsi le seul risque vertical lié à l’intégration d’acteurs sur les marchés de la location-entretien 

de textiles aux professionnels et de l’hôtellerie devrait être examiné. 

Il ne serait pas économiquement rationnel pour Elis de restreindre ses prestations de service à 

B&B seule. En effet, cette dernière ne représente au niveau national qu’une faible part ([<1%]%) du 

chiffre d’affaire réalisé par le groupe Elis. Ce risque peut donc être écarté. En tout état de cause, si Elis 

décidait de fournir ses services exclusivement à B&B, il n’y aurait pas de forclusion des secteurs 

amont pour les concurrents en aval : ces derniers pourraient reporter leur demande sur les offreurs 

alternatifs comme Initial BTB (Rentokil), RLD (Régie Linge), Anet ou Sdez. 

De surcroît, le facteur essentiel dans la détermination des prix d’une chambre d’hôtel en aval est 

constitué par la masse salariale. Ainsi, un avantage consenti à B&B pour l’accès à la prestation de 

services de location-entretien de textile aux professionnels aurait peu d’incidence sur le prix des 

chambres en aval.  

Enfin, il ressort de l’instruction qu’un contrat cadre a été conclu le 30 mars 2007 aux termes 

duquel B&B s’approvisionne exclusivement auprès du groupe Elis. Cependant, B&B ne représente 

que [0-10] % en volume du secteur hôtelier au niveau national. Ainsi, il existera toujours des acheteurs 

alternatifs de taille importante qui pourront se fournir auprès de concurrents du groupe Elis. Même si 

la chaîne B&B disposait d’une position dominante au niveau local, ce qui n’est pas le cas à ce jour,  il 

ressort de l’instruction que les négociations avec les fournisseurs sont centralisées au niveau national. 

En conséquence, la position sur un marché local ne constituerait pas un argument déterminant dans le 

cadre de ces négociations. Ainsi le verrouillage d’un marché aval local est peu probable. En tout état 

de cause, les opérateurs situés en amont continueront à avoir accès à d’autres marchés aval (hôpitaux, 

cliniques, restaurants etc.) sans encourir de coûts supplémentaires significatifs. 

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 chef du service de la régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

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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