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C2007-92 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 13 août 2007, au 
Président Directeur Général de la société Bouygues Telecom, relative à une concentration 
dans le secteur des télécommunications à partir de terminaux et des équipements de 
téléphonie mobile. 

NOR : ECEC0768124S 

Monsieur le Président Directeur Général,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 19 juin 2007, vous avez notifié l’acquisition de la 

société Stock Com par la société Bouygues Télécom. Cette acquisition a été formalisée par un 

protocole de rachat signé le 29 juin 2007. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

- Bouygues Télécom, filiale à 83% du groupe Bouygues, est un opérateur de téléphonie mobile 

en France détenant deux licences l’autorisant à exploiter deux types de réseaux (2G et 3G) et à fournir 

des services de télécommunications. Par ailleurs, Bouygues Télécom détient 100% de Téléciel qui est 

un grossiste en téléphonie mobile. Bouygues Télécom a réalisé en 2006, dernier exercice clos, un 

chiffre d’affaires mondial hors taxes de 4 539 millions d’euros exclusivement en France. 

- Stock Com est un grossiste en téléphonie mobile agréé par Bouygues Télécom et Virgin 

Mobile. Stock Com a réalisé en 2006, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires de 130 millions 

d’euros, exclusivement en France. 

2. L’OPÉRATION NOTIFIÉE 

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de Stock Com par Bouygues 

Télécom (elle-même contrôlée par le groupe Bouygues) ; elle constitue bien une concentration au sens 

de l’article L.430-1 du Code de commerce. 

Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, l’opération notifiée ne revêt pas une 

dimension communautaire, mais est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code 

de commerce relatifs à la concentration économique.  

3. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

3.1. Les marchés de produits 

Le secteur économique concerné par l’opération est celui des télécommunications à partir de 

terminaux mobiles. 
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L’Arcep1 a défini, dans le secteur des télécommunications, le marché des clients finals subdivisé 

en plusieurs segments de marchés : (i) la téléphonie fixe, (ii) Internet, (iii) la téléphonie mobile et (iv) 

les autres composantes de marché (i.e. services avancés, services de renseignement, terminaux et 

équipements, etc.)2. 

En l’espèce, les parties sont actives sur les segments de la téléphonie mobile et des autres 

composantes de marché (terminaux et équipements de téléphonie mobile). 

3.1.1. Le marché de la téléphonie mobile 

La téléphonie mobile désigne toute utilisation d’une infrastructure de télécommunication 

permettant d'utiliser des téléphones portables à partir de n’importe quel point du territoire. Elle couvre 

toute une palette de services tels que l’appel, la messagerie (MMS/SMS/vocale), le renvoi d’appel, le 

double appel, la transmission de données, l’itinérance, le kiosque (météo, bourse, annuaire 

téléphonique, etc.), les jeux. 

Il existe en France trois opérateurs nationaux de téléphonie mobile : France Télécom Mobiles 

(Orange), la Société Française du Radiotéléphone (SFR) et Bouygues Télécom3. 

Il existe également des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) adossés aux opérateurs (Orange / 

SFR / Bouygues Télécom) tels que : 

o Breizh Mobile, Tele2 Mobile, Ten, Virgin Mobile, Carrefour Mobile, M6 Mobile et 

Fnac Mobile adossés à Orange ; 

o Coriolis Télécom, Debitel, Futur Télécom, Neuf Mobile, NRJ Mobile, A-Mobile 

(Groupe Auchan), Mobisud et E.Leclerc-Mobile adossés à SFR ; 

o TF1 Mobile, Transatel et Universal Music Mobile adossés à Bouygues Telecom. 

3.1.2. Le marché de la distribution des terminaux et équipements de téléphonie mobile 

Le Conseil de la concurrence a été amené à se prononcer sur de pratiques mises en œuvre dans 

le secteur de la distribution des téléphones mobiles et des abonnements de téléphonie mobile4. A cette 

occasion, le Conseil de la concurrence a observé que les opérateurs de téléphonie mobile avaient du 

« identifier puis développer des canaux de distribution aptes à assurer la diffusion de services de 

téléphonie mobile auprès du grand public, leurs services étant dans un premier temps (comme la 

radiotéléphonie) réservés à des professionnels et entreprises, du fait du coût d’équipements en 

terminaux et d’une couverture limitée. » Au début du processus du développement de la téléphonie 

mobile auprès du grand public, les opérateurs ont eu recours à des sociétés de commercialisation de 

services (ci-après SCS) qui prenaient en charge la commercialisation du service, la gestion et la 

facturation des abonnés en assumant le risque financier. A ce titre, les SCS percevaient une 

commission versée par l’opérateur. Les circuits de distribution se sont, pas la suite, étendus au profit 

de la grande distribution (GSA), des chaînes spécialisées (GSS) et des réseaux intégrés des opérateurs. 

Cette approche du marché est également confirmée par le Xerfi qui identifie dans son étude de 

septembre 2006 les différents circuits de distribution : 

o les enseignes opérateurs (i.e. Orange/Agences France Télécom/Mobistore ; 

SFR/SFD/Espace SFR ; Bouygues Télécom/Clubs et Boutiques) ; 

o les SCS (i.e. Coriolis/Telephone Store, Debitel/Videlec) ; 

                                                      
1 Autorité de régulation des Communications électroniques et des Postes 
2 Source : le marché des services de communications électroniques en France au 3ème trimestre 2006 publié au 

mois de janvier 2007 (Arcep). 
3  Il existe également des opérateurs mobiles locaux dans les départements d'outre-mer. 
4 Décision n° 04-D-67 du 1er décembre 2004. 
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o les magasins spécialisés (i.e. Avenir Télécom/Mobile Hut, Avenir Télécom/Internitu, 

Carephone Warehouse/The Phone House) ; 

o les grandes surfaces multiculturelles (i.e. FNAC) ; 

o les grandes surfaces spécialisées (i.e. Conforama/Darty, Boulanger/But) ; 

o les sites de e-commerce (i.e. Rue du Commerce / PIXmania.com). 

Une autre segmentation pourrait être retenue : celle de la distribution en gros de terminaux et 

équipements de téléphonie mobile. Le distributeur en gros est l’intermédiaire situé entre le producteur 

et le détaillant. 

En l’espèce, les parties sont simultanément présentes sur le marché de la distribution en gros des 

équipements de téléphonie mobile par le biais de Téléciel (filiale de Bouygues Télécom) et de la cible 

Stockcom. Téléciel approvisionne exclusivement Bouygues Télécom et Stockcom approvisionne 

Bouygues Télécom et Virgin Mobile (MVNO d’Orange)5. 

*** 

Pour les besoins de l’analyse concurrentielle, l’analyse de l’opération portera d’une part sur le 

marché de la téléphonie mobile sur lequel Bouygues Télécom est seul actif et, d’autre part, sur le 

marché de la distribution des terminaux et équipements sur lequel les parties sont simultanément 

actives. Une attention particulière sera portée sur le segment de la distribution en gros. 

3.2. Les marchés géographiques 

Les parties estiment que le marché géographique pertinent est de dimension nationale. 

Toutefois, Téléciel et Stock Com sont actifs sur des zones géographiques de dimension 

infranationale. En l’absence d’affectation de la concurrence selon que la définition géographique du 

marché pertinent est de dimension nationale ou infranationale, cette question peut, au cas d’espèce, 

être laissée ouverte. 

4. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

4.1. Analyse horizontale 

Les parties sont simultanément actives sur le marché de la distribution de la distribution de 

terminaux et équipements. 

Selon la segmentation la plus fine, à savoir la distribution en gros de terminaux et équipements, 

les parties disposeront, au niveau national, au terme de l’opération de [10-20]% de parts de marché 

(Téléciel, filiale de Bouygues Télécom : [0-10]% ; Stockcom : [0-10]%) sur un marché concurrencé 

par Avenir Télécom ([30-40]%), Coriolis ([20-30]%), Audim ([0-10]%), Evodial ([0-10]%), Bardou 

([0-10]%) et Debitel ([0-10]%). 

Si une dimension infranationale devait être retenue, il convient d’observer que l’opération 

n’emporte pas de chevauchements, les parties étant présentes sur des zones géographiques distinctes 

(Téléciel à Lyon et Stock Com principalement à Paris). 

Ainsi, sur le marché de la distribution de terminaux et équipements l’opération n’emporte pas de 

risques concurrentiels. 

                                                      
5 Bouygues possède également son propre réseau de distribution en tant qu’enseigne opérateur. 
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4.2. Analyse verticale 

Bouygues Télécom étant un opérateur de téléphonie mobile, il convient de vérifier les risques 

éventuels de forclusion sur les marchés connexes. 

Bouygues Télécom dispose d’une part de marché de [10-20]% avec comme principaux 

concurrents Orange et SFR qui disposent respectivement de [40-50]% et de [30-40]% de parts de 

marché. 

En conséquence, Bouygues Télécom ne dispose pas d’un pouvoir de marché suffisant pouvant 

entraîner de risques de forclusion sur le marché amont de la distribution de terminaux et équipements 

de téléphonie mobile. 

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, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de ma considération 

distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, des finances 

et de l’emploi et par délégation, 

Le directeur général de la concurrence de la 

consommation et de la répression des fraudes 

GUILLAUME CERUTTI 

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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