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L’ABC autorise sous conditions l’acquisition de Coditel par Telenet  

Le Collège de la Concurrence de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC) a autorisé le 12 juin 2017 sous 

conditions l’acquisition du contrôle exclusif de Coditel Brabant SPRL et sa filiale Coditel SARL (ci-après, 

ensemble, ‘Coditel’) par Telenet Group BVBA (ci-après ‘Telenet’).  

Telenet est un câblo-opérateur belge qui se concentre sur la fourniture d’internet fixe, de services de 

téléphonie fixe et de télévision par câble aux clients dans toute la Flandre et dans une partie de Bruxelles, 

et sur la fourniture de services mobiles dans toute la Belgique. Telenet est contrôlé par Liberty Global.  

Coditel Brabant SPRL exerce ses activités sous le nom de SFR (autrefois Numéricable) et est actif dans le 

domaine de la fourniture de télévision par câble, d’internet fixe, de téléphonie fixe ainsi que les services de 

téléphonie mobile (ces derniers via un accord Mobile Virtual Network Operators-MVNO avec BASE) aux 

clients dans certaines communes de Bruxelles, dans quelques communes de Flandre et dans la partie sud 

de la province du Hainaut. 

Le Collège a décidé avec l’auditeur que Telenet devait offrir des engagements pour éviter une restriction 

significative de la concurrence qui empêcherait une approbation.  

Ces engagements concernent la protection de la situation concurrentielle d’Orange dans la zone de 

couverture de câblage de Coditel. Un trustee veillera au respect des engagements. 

Le texte des engagements et la désignation du trustee seront publiés sur le site internet de l’ABC.  

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be  

Site internet : www.concurrence.be 

 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et 

à la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union 

européenne et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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