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Procédure simplifiée - Décision n° 2015-C/C-13-AUD du 18 mai 2015 
Affaire CONC-C/C-15/0010 : EDF Luminus SA/ATS Group 

 Livre IV - Code de droit économique – Loi du 3 avril 20131, article IV. 63, §3 
 

1. Le 29 avril 2015, l’Auditeur général de l’Autorité belge de la Concurrence a reçu notification, 
conformément à l’article IV.10, §1er du code de droit économique, d’une opération de 
concentration par laquelle EDF Luminus SA entend acquérir au sens de l’article IV.6, §1er, 2° 
du code de droit économique le contrôle de la société Advice for Technical Systems NV (« 
ATS ») ainsi que de ses filiales via l'acquisition d’une participation majoritaire du capital 
d’ATS. 
 

2. La partie notifiante a demandé l’application de la procédure simplifiée visée à l’article IV.63 
du code de droit économique. 
 

3. EDF Luminus SA est une société de droit belge qui fait partie du groupe français EDF et qui 
exerce ses activités dans le domaine de la production et la fourniture d’énergie (électricité et 
gaz) en ce compris l’ingénierie, la production (thermique et énergies renouvelables), 
l’optimisation et le trading, et la commercialisation (produits et services) exclusivement en 
Belgique. 
 

4. Le groupe ATS est actif essentiellement en Belgique dans les activités d’ingénierie, 
installation et maintenance dans les domaines des réseaux électriques industriels, de 
l’automatisation des processus, du chauffage, du froid industriel, de la détection incendie. 
Une filiale du groupe est en outre active dans la vente en gros de produits électriques. 

 
5. Après examen de la notification et instruction de l’affaire, il apparaît que le projet de 

concentration tombe dans le champ d'application du code de droit économique ainsi que de 
la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles 
spécifiques d’une notification simplifiée de concentrations . 
 

6. L'auditeur constate, en vertu de l'article IV.63, §3 du code de droit économique, que les 
conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies, et que la concentration 
notifiée ne soulève pas d'opposition. 
 

7. Conformément à l'article IV. 63, §4 de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins 
de l'application du code de droit économique, comme une décision d’admissibilité du Collège 
de la concurrence au sens de l'article IV.61, §2, 1° du code de droit économique. 
 
 

L'Auditeur, 
Patrick Marchand 
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