
 
 
 

 

Communiqué du Conseil de la concurrence relatif au projet de 

concentration aux termes de laquelle les sociétés « Sabena Aerospace S.A » 

et « Société Fédérale de Participations et d’Investissement » (SFPI) 

entendent créer une société nouvelle de droit privé belge qu’elles 

détiendront à parts égales et contrôleront conjointement 

Conformément à l’article 13 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence et l’article 10 du 

décret n° 2-14-652 pris pour son application, le Conseil de la concurrence met à la disposition du public le       

« résumé de l’opération » ci-dessous, contenant les renseignements communiqués par les parties. 
 

Ces informations ont été élaborées par les parties notifiantes, qui en sont seules responsables. Les 

renseignements inexacts ou dénaturés qui y figureraient ne préjugent nullement de la position du Conseil de la 

concurrence sur l’opération envisagée. 
 

Noms des entreprises et groupes concernées: 

- La société « Sabena Aerospace S.A » détenue par la Holding « Betrix S.A» ; 

- La société « Société Fédérale de Participations et d’Investissement » (SFPI) 

 

Nature de l'opération :   

- Contrôle conjoint d’une nouvelle société à laquelle sera apportée l’intégralité des titres 

représentatifs du capital et des droits de vote de la société Sabena Aerospace Engineering SA 
 

Secteur économique concerné:  

- Maintenance, réparation et révision (MRO) des aéronefs  

 

Délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations : 

- 10 jours à partir de la date de publication du présent communiqué. 

 

RÉSUMÉ NON CONFIDENTIEL DE L’OPÉRATION FOURNI PAR LES PARTIES 

 

 

Le 7 Avril 2020, le conseil de la concurrence du Royaume du Maroc a reçu la notification d’une opération de 

concentration aux termes de laquelle, la société de droit privé belge SABENA AEROSPACE et la société de 

droit public belge SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENT (SFPI) 

entendent créer une société nouvelle de droit privé belge qu’elles détiendront à parts égales et contrôleront 

conjointement et à laquelle sera apportée l’intégralité des titres représentatifs du capital et des droits de vote de 

la société de droit privé belge SABENA AEROSPACE ENGINEERING SA, actionnaire unique des sociétés 

de droit privé marocain SN AEROSPACE SERVICES SARL et MAINTENANCE AERO MAROC (MAM) 

SA.  

La SFPI est un holding public belge actif dans la gestion d’une partie des participations des autorités fédérales 

belges et dans divers projets d’investissement. 

 

SABENA AEROSPACE est une entreprise belge active dans le secteur de l’aéronautique.  

 

 


