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C2007-160 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 
14 décembre 2007, au conseil de la société Gem Logistics Ltd, relative à une concentration 
dans le secteur des produits de technologies de l'information. 

NOR : ECEC0800674S 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 20 novembre 2007, vous avez notifié le projet 

d’acquisition de la société Banque Magnétique SAS par la société Gem Logistics Ltd, filiale du groupe 

DCC. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 9 novembre 2007. 

1. LES ENTITÉS CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

DCC est spécialisé dans la vente de produits informatiques et de produits électroniques de 

grande consommation à destination des professionnels comme du grand public. Sa filiale en France, 

Distrilogie est spécialisée sur la vente en gros de solutions de stockage et de sécurité à destination des 

entreprises. Le chiffre d’affaires mondial consolidé de DCC s’est élevé au 31 mars 2007 à 4 milliards 

d’euros hors taxes, dont 117,4 millions réalisés en France. 

Banque Magnétique SAS est un grossiste spécialisé dans les périphériques informatiques, 

produits de réseaux de volume et multimédia de grande consommation. Elle est détenue en totalité par 

la société de droit anglais Fayrewood Pic. Le chiffre d’affaires mondial consolidé de Banque 

Magnétique s’est élevé en 2006 à 244 millions d’euros hors taxes, dont 240 millions réalisés en 

France. 

En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Gem Logistics Ltd sur Banque 

Magnétique, 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 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 produits 

Les parties sont actives dans la vente en gros de produits de technologie de l’information (TI ) et 

de la fourniture de services associés. 

La distribution de produits de technologie de l’information (TI) et de la fourniture de services 

associés1 se caractérise comme suit : 

                                                      
1 Ces services (après-vente, formation) sont considérés comme une activité accessoire par rapport à l’activité de 

vente en gros. 
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En amont, les constructeurs vendent en gros leurs produits soit directement aux distributeurs, 

soit, le plus souvent à des grossistes, dont le rôle est de disposer d’une gamme large de produits 

informatiques et d’approvisionner leurs clients distributeurs, dans des délais très courts. Les parties 

appartiennent à la catégorie des grossistes. 

En aval, on peut distinguer trois catégories de distributeurs au détail : les grandes surfaces 

(spécialisées ou non spécialisées), les revendeurs à valeur ajoutée (les value-added resellers ou VARS, 

qui intègrent leurs propres logiciels au matériel acheté en gros afin de les revendre) et les distributeurs 

spécialisés pour les professionnels (corporate resellers). 

Les autorités de concurrence, tant française2 que communautaire ont déjà eu l’occasion de se 

prononcer sur des opérations de concentration dans le domaine de la vente en gros de produits TI et 

services informatiques associés. 

La Commission européenne, dans sa décision M.1179 Tech Data/Computer 2000 du 3 juin 

1998, a défini un marché de la vente en gros de produits TI comme consistant en la fourniture à des 

revendeurs professionnels d’une gamme de produits informatiques comprenant des systèmes de 

réseaux, des logiciels et des périphériques. Dans la même décision, la Commission européenne a 

considéré que la vente en gros de produits TI aux distributeurs devait se distinguer de la vente de 

produits informatiques au détail, du fait des différences tenant aux délais de livraison, aux capacités 

logistiques et à l’étendue de la gamme des produits offerts. Le ministre a adopté la même définition, 

tout en laissant ouverte la question d’une délimitation plus précise des marchés de produits. 

Dans sa décision Société Westcon European Holding/Noxs du 6 avril 2007, le ministre a 

considéré que le marché de la « distribution en gros de produits et services informatiques » pouvait 

faire l’objet de différentes segmentations et notamment : 

- en fonction de la nature des produits et/ou services ; 

- en fonction des canaux de distribution ; 

- en fonction des utilisateurs ; 

- en fonction du type de logiciel ou de matériel. 

Distrilogie et Banque Magnétique opèrent sur deux secteurs complètement distincts que sont 

d’une part la sécurité et la sauvegarde des données (Distrilogie) et d’autre part, la vente en gros de 

commodités informatiques ; à savoir périphériques d’ordinateurs, accessoires d’imprimantes, logiciels 

et appareil de mobilité à destination du grand public (Banque Magnétique). 

Segmentation par nature des produits et/ou services   

Les autorités de concurrence ont identifié un marché de la distribution en gros des produits et 
services informatiques et ont retenu sept segments correspondant à des fonctions spécifiques qui 
peuvent être considérés comme autant de marchés de services pertinents : (i) la maintenance de 
matériels informatiques et de supports logistiques ; (ii) la maintenance de logiciels et de supports 
logistiques ; (iii) le conseil ; (iv) le développement et l’intégration de logiciels ; (v) les services de 
gestion globale ; (vi) les services de gestion d’entreprise ; (vii) l’enseignement et la formation. 

En l’espèce, les parties n’exerçant aucune activité dans le domaine de la fourniture de services 
informatiques, cette segmentation ne sera pas retenue. 

Segmentation par canaux de distribution 

Les autorités de concurrence ont identifié trois catégories de distributeurs selon les circuits de 
distribution : (i) les grandes surfaces ; (ii) les revendeurs à valeur ajoutée et (iii) les distributeurs 
spécialisés pour les professionnels. 

                                                      
2 Décisions du ministre, Ebizcuss.com/International Computer du 3 septembre 2003, Inmac Wstore/Arès du 

10 octobre 2006 et Société Westcon European Holding/Noxs du 6 avril 2007. 
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En l’espèce, les parties sont simultanément actives sur les segments (ii) des revendeurs à valeur 
ajoutée et (iii) des distributeurs spécialisés pour les professionnels. Seule, Banque Magnétique est 
présente sur le segment (i) de la grande distribution généraliste et spécialisée. 

Segmentation par secteurs utilisateurs 

Les autorités de concurrence nationale et communautaire ont également identifié dix segments 
sectoriels : (i) les communications ; (ii) l’enseignement ; (iii) l’énergie et réseaux locaux ; (iv) les 
services financiers ; (v) le secteur public ; (vi) la santé ; (vii) l’industrie ; (viii) le commerce et la 
distribution ; (ix) les services ; (x) le transport. 

En l’occurrence, il apparaît que cette segmentation n’est pas pertinente dans la mesure où les 
produits des parties peuvent être utilisées indifféremment par tout type d’utilisateurs. 

Segmentation par type de logiciels et de matériels 

Enfin, la question d’une segmentation en fonction des types de logiciels et matériels peut 
s’envisager. Cependant, Distrilogie ne distribue que des logiciels et des solutions de sécurité et de 
stockage ainsi que des serveurs destinés exclusivement aux VARS et sont achetés in fine par des 
entreprises. Banque Magnétique ne fait que de la vente en gros de commodités informatiques 
lesquelles sont revendues à la grande distribution y compris spécialisée (Carrefour, Leclerc, 
Boulanger, FNAC,) et des entreprises du e-commerce (C-Discount, Rue du Commerce), et donc in fine 
des particuliers. En conséquence, cette segmentation ne donne lieu à aucun chevauchement d’activités. 

Aussi, pour les besoins de l’analyse concurrentielle, sera retenu un marché global de la vente en 

gros de produits de technologie de l’information (TI) et de la fourniture de services associés et seront 

examinés ses segments par canaux de distribution. 

En tout état de cause, dans la mesure où les conclusions de l’analyse demeurent inchangées 
selon que l’on envisage ou non ces segmentations, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la 
question de la définition des marchés de produits pour les besoins de l’analyse du cas d’espèce. 

2.2. Marchés géographiques 

Les autorités de concurrence ont estimé que le marché global de la vente en gros de produits de 
technologie de l’information et ses segments étaient plutôt de dimension nationale, en raison de la 
nécessité pour les distributeurs de ce type de matériels de communiquer dans la langue de leurs clients 
et de maintenir une relative proximité géographique avec ces derniers destinée à faciliter une livraison 
rapide et à assurer le service après-vente. 

En conséquence, s’agissant de la délimitation géographique du marché et des segments 

considérés, il convient de considérer que ceux-ci sont de dimension nationale. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

3.1. Sur le marché global de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services 
associés 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires total de ce marché s’élève à 10,4 milliards d’euros, 

en France. 

Sur le marché global de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services associés, la 

nouvelle entité détiendra [0-10]% de parts de marché en valeur. 

Elle devra par ailleurs faire face à la concurrence de nombreux autres opérateurs actifs sur le 

marché qui se présente comme suit en 2006 :  
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Sociétés Millions d’euros PDM valeur 

Groupe Tech Data […] [10-20] % 

Ingram micro France […] [10-20]% 

Actebis France […] [0-10]% 

ETC Métrologie […] [0-10]% 

UFP International […] [0-10]% 

DCC (part cumulée) […] [0-10]% 

Dexxon Data Média France […] [0-10]% 

Isa France […] [0-10]% 

Logix France […] [0-10]% 

Audim […] [0-10]% 

Autres (369 grossistes) […] [50-60]% 

Total 10 474 100% 

Source : Notification à partir des données de la revue Ditributique, classement 2007 des grossistes IT, estimation des parties. 

A l’issue de l’opération, les parties se situeront à la 6ème place sur le marché français, loin 

derrière les trois principaux concurrents que sont Tech Data, Ingram Micro et Actebis. 

3.2. Segmentations par canaux de distribution 

3.2.1. Sur le segment de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services associés 
aux VARS : 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires total de ce segment s’élève à 513 millions d’euros, 

en France. 

Sur le segment de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services associés aux 

VARS, la nouvelle entité détiendra [10-20]% des parts de marché en valeur, l’opération de 

concentration ne donnant lieu qu’à une faible addition de parts de marché de l’entité cible ([0-10]%). 

Les parties se trouveront confrontées à la concurrence de Tech Data, Ingram Micro et Actebis. 

3.2.2. Sur le segment de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services associés 
à la grande distribution généraliste et spécialisée : 

Les parties estiment que le chiffre d’affaires total de ce segment s’élève à 240 millions d’euros, 

en France. 

Sur le segment de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de services associés à la 

grande distribution généraliste et spécialisée, la nouvelle entité détiendra [0-10]% des parts de marché 

en valeur, derrière Tech Data, Ingram Micro et Actebis. 

En définitive, sur le marché global de la vente en gros de produits TI et de la fourniture de 

services associés, ainsi que sur les segmentations envisagées, la nouvelle entité bénéficiera d’une part 

de marché limitée et sera confrontée à la concurrence d’acteurs importants comme Tech Data, Ingram 

Micro et Actebis. 

Dès lors, l’opération n’est pas de nature à emporter un risque d’atteinte à la concurrence sur le 

marché et les segments considérés. 
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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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