
 

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

N° 9 bis du 6 décembre 2007 

C2007-134 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 19 octobre 
2007, au conseil de la société Akka Technologies, relative à une concentration dans le secteur 
de l’ingénierie et du conseil en technologie. 

NOR : ECEC0771468S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 15 octobre 2007, vous avez notifié la prise de contrôle 
de Coframi SA (ci-après dénommée « Coframi ») par la société Akka Technologies (ci-après 
« Akka »). Cette acquisition a été formalisée par un protocole d’accord du 30 août 2007. Elle s’inscrit 
dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Paris, le 
13 novembre 2006, à l’égard de Coframi, en application de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005. Aux 
termes d’un jugement rendu le 4 septembre 2007, ce dernier a adopté un plan de sauvegarde pour 
Coframi. 

La présente opération a fait l’objet d’une dérogation permettant la prise de contrôle anticipée de 
Coframi par la société Akka, conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L.430-4 du 
Code de commerce. 

1. LES ENTITÉS CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Akka est actif dans le secteur du conseil en technologies, et notamment dans les domaines 
suivants : aéronautique, automobile, ferroviaire, chimie/pharmacie, spatial/défense, 
télécommunications, énergie, sidérurgie, électronique. 

Le chiffre d’affaires mondial consolidé d’Akka s’est élevé en 2006 à 164 millions d’euros hors 
taxes, dont 152 millions réalisés en France1.  

Coframi est également un acteur du conseil en technologies, intervenant dans les secteurs de 
l'aéronautique, de la défense, du spatial, des télécommunications, du transport, de l'énergie, de 
l'industrie, de la banque, de l'assurance, et de la distribution.  

Le chiffre d’affaires mondial de Coframi s’est élevé en 2006 à 144 millions d’euros hors taxes, 
dont 125 millions réalisés en France. 

Il ressort de l’instruction du dossier de notification, et notamment du protocole d’accord précité, 
qu’au terme de l’opération Akka détiendra 100% des titres et des droits de vote de Coframi. En ce 
qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif d’Akka sur Coframi, l’opération notifiée constitue donc 
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 

                                                      
1 Akka a acquis la société Comau le 1er juin 2007. Conformément au point 38 des Lignes directrices de juillet 
2005 relatives au contrôle des concentrations de la DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des 
derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir compte des modifications de périmètre intervenues 
depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la situation exacte de l’entreprise au moment de la 
signature de l’acte contraignant permettant la notification ». 
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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. 

2. MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Marchés de services 

Les parties sont simultanément présentes dans le secteur de l’ingénierie, aussi appelé « conseil 
en technologies ». Ce dernier se caractérise par des opérations de conception et d’industrialisation de 
produits et d’équipements à dominante industrielle. Le conseil en technologies s’applique à de 
nombreux domaines d’activités tels que l’industrie, l’énergie, le transport, l’environnement, le BTP, 
les services publics, etc. Les chevauchements d’activités des parties concernent les secteurs 
automobile, aéronautique, ferroviaire, énergie, télécom, défense et autres. 

Les parties considèrent que le marché concerné par l’opération est un marché global de 
l’ingénierie et du conseil en technologie. Les autorités de concurrence, tant françaises2 que 
communautaire3 ont déjà eu l’occasion de se prononcer sur des opérations de concentration dans le 
domaine de l’offre de services en ingénierie et d’études techniques, sans toutefois trancher la question 
de l’existence de marchés distincts en fonction du domaine d’application des prestations d’ingénierie 
et d’études techniques fournies. 

En tout état de cause, au cas d’espèce, la question de l’éventuelle segmentation de l’activité de 
l’ingénierie et du conseil en technologie par domaine d’application peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeureront inchangées. 

2.2. Marchés géographiques 

Dans sa décision précitée du 29 avril 2003, le Ministre de l’Économie et des Finances a relevé 
que : « sur le plan géographique, il convient de constater qu’en matière d’ingénierie, la dimension du 

marché dépend fortement du type de clientèle ainsi que de l’ampleur et de la complexité des missions 

à accomplir…[…]. La clientèle […] se compose essentiellement de grandes entreprises dont 

l’envergure est au moins nationale…[…]. Les parties sont en mesure d’intervenir sur le plan 

national ». 

Aussi, dans la mesure où les parties ne sont actives que marginalement à l’étranger, il n’y a pas 
lieu de remettre en cause l’approche retenue jusqu’ici par la pratique : l’analyse sera menée sur le 
marché français. 

En tout état de cause, au cas d’espèce, la question de l’étendue exacte de la dimension 
géographique des marchés et segments considérés peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 
que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

                                                      
2 Lettres d’autorisation du 29 avril 2003 relative à la prise de contrôle par la société Assystem des sociétés 161 
Centelec, 2TS, et TFSI et du 29 novembre 2003 relative à la prise de contrôle par la société Brime Technologies 
de la société Assystem. 
3  Décision de la Commission M.2645, SAAB/VM-DATA AB/SAAB CARAN JV, du 6 décembre 2001. 
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3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’étude réalisée par la société IDC France sur le conseil en technologies en juillet 2007 estime le 
marché français à 5,3 milliards d’euros4. L’offre en matière de conseil en technologies est très 
hétérogène et particulièrement atomisée.  

3.1. Sur le marché global du conseil en technologies 

Sur le marché global du conseil en technologies, la nouvelle entité détiendra [0-10]% des parts 
de marché en valeur selon les parties. 

Elle devra par ailleurs faire face à la concurrence de nombreux autres opérateurs actifs sur le 
marché qui se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […]1 495 [20-30] % 
Assystem […] [10-20]% 
Alten […] [10-20]% 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-10]% 
Ausy […] [0-10]% 

Sogeclair […] [0-10]% 
Autres […] [30-40]% 
Total 5 300 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties conserveront leur place de 4ème sur le marché français de 
l’ingénierie, loin derrière les trois principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten.  

3.2. Segmentations par secteur d’activités 

3.2.1. Sur le segment du conseil en technologie dans le secteur automobile 

Sur le segment du conseil en technologie dans le secteur automobile, la nouvelle entité détiendra 
[0-10]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [10-20]% 
Assystem […] [40-50]% 
Alten […] [0-10]% 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-5]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-5]% 
Ausy […] [0-5]% 

Sogeclair […] [0-5]% 
autres […] [30-40]% 
Total 1 525 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

                                                      
4 L’étude exclut de son périmètre les sociétés d’ingénierie en BTP, les sociétés dont l’activité réside uniquement 
dans le conseil en systèmes d’information, ainsi que les filiales en ingénierie de certains grands groupes 
industriels, qui n’exercent des prestations qu’en interne pour le compte de leurs sociétés-mères. 
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A l’issue de l’opération, les parties conserveront leur place de 4ème sur ce segment, loin 
derrière les trois principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten. 

3.2.2. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur aéronautique  

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur aéronautique, la nouvelle entité 
détiendra [0-10]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [30-40]% 
Assystem […] [20-30]% 
Alten […] [0-10]% 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-10]% 
Ausy […] [0-5]% 

Sogeclair […] [0-10]% 
Autres […] [20-30]% 
Total 1 283. 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties conserveront leur place de 4ème sur ce segment, derrière les 
trois principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten. 

3.2.3. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur ferroviaire 

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur ferroviaire, la nouvelle entité détiendra 
[0-10]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente ainsi en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [20-30]% 
Alten […] [20-30]% 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-5]% 
Ausy […] [0-10]% 

Sogeclair […] [0-10]% 
autres […] [30-40]% 
Total 203 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties conserveront la troisième position sur ce segment, derrière 
les deux principaux concurrents que sont Altran et Alten. 

3.2.4. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur énergie 

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur énergie, la nouvelle entité détiendra 
[0-10]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [30-40]% 
Assystem […] [10-20]% 
Alten […] [10-20]% 
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Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
Autres […] [30-40]% 
Total 308 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties conserveront leur place de 4ème sur ce segment, derrière les 
trois principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten. 

3.2.5. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur « télécom » 

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur « télécom », la nouvelle entité 
détiendra [0-10] % des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [20-30]% 
Assystem […] [0-10]% 
Alten […] [10-20]% 
Akka […] [0-5]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-5]% 
Ausy […] [0-5]% 
Autres […] [30-40]% 
Total 672 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties détiennent la 4ème position sur ce segment, derrière les trois 
principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten. 

3.2.6. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur « défense » 

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur défense, la nouvelle entité détiendra 
[0-10]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [20-30]% 
Assystem […] [10-20]% 
Alten […] [0-10] % 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-10]% 
Ausy […] [0-5]% 

Sogeclair […] [0-5]% 
autres […] [30-40]% 
Total 672 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties détiendront la troisième position sur ce segment, derrière les 
deux principaux concurrents que sont Altran et Alten. 
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3.2.7. Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur « Autres » 

Sur le segment du conseil en technologies dans le secteur « Autres », la nouvelle entité détiendra 
[10-20]% des parts de marché en valeur. Ce segment se présente comme suit en 2006 :  

Sociétés Millions d’euros PDM valeur 
Altran […] [20-30]% 
Assystem […] [10-20]% 
Alten […] [10-20]% 
Akka […] [0-10]% 
Coframi […] [0-10]% 

Part cumulée […] [0-10]% 
SII […] [0-5]% 
Ausy […] [0-5]% 

Sogeclair […] [0-5]% 
autres […] [30-40]% 
Total 996 100% 

Source : Notification à partir des données IDC, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties conserveront la 4ème position sur ce segment, derrière les 
trois principaux concurrents que sont Altran, Assystem, et Alten. 

En définitive, sur le marché global du conseil en technologies ainsi que sur chacune de ses 
segmentations où l’opération emporte un chevauchement d’activités entre les parties, la nouvelle entité 
bénéficiera d’une part de marché limitée et sera confrontée à la concurrence d’acteurs importants, à 
l’instar d’Altran, Assystem, ou Alten. 

Par ailleurs, le contre-pouvoir exercé par la clientèle sur ce marché et ses segments est 
significatif. Ainsi, les dix principaux clients des parties sont tous des grands comptes d’envergure 
nationale, voire communautaire, tels que EADS, Renault, Safran ou encore Alstom, qui disposent 
d’une capacité de négociation importante avec les prestataires en ingénierie. Au demeurant, ces 
derniers utilisent fréquemment la procédure d’appel d’offres pour attribuer leurs marchés.  

Dès lors, l’opération n’est pas de nature à emporter un risque d’atteinte à la concurrence sur les 
marchés et segments considérés. 

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 de 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, 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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