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N° 8 bis du 23 octobre 2008 

C2008-68 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 27 août 2008, 
aux conseils de la société Macquarie, relative à une concentration dans le secteur du stockage 
d’hydrocarbures. 

NOR : ECEC0824207S 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 30 juillet 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société Pisto SAS (ci-après « Pisto ») par la société MacqPisto (ci-après « Macqpisto »). 

Cette opération a été formalisée par un « protocole d’accord et contrat de garantie » signé le 22 juillet 

2008.  

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : Macqpisto, l’acquéreur 

et Pisto, la cible. 

 

MacqPisto est une société par actions simplifiée créée pour les besoins de l’opération. Elle est 

intégralement détenue par quatre fonds d’investissement gérés par des sociétés de gestion placées sous 

le contrôle exclusif de la société Macquarie Group Limited, société qui n’est contrôlée par aucune 

personne physique ou morale. Macquarie Group Limited est la société de tête du Groupe Macquarie. 

Ce groupe propose des services dans les domaines bancaires, financiers et de l’investissement. Il 

exerce notamment un contrôle exclusif sur la société TanQuid, qui gère des installations de 

distribution d’hydrocarbures en Allemagne et en Pologne. 

En 2007, le Groupe Macquarie a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé de 26,2 

milliards d’euros hors taxes, dont  [>50] millions d’euros en France.  

Pisto est une société holding qui exerce un contrôle exclusif sur les sociétés Compagnie 

Industrielle et Maritime (ci-après « CIM ») et Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (ci-

après « CCMP »)1. Elle détient par ailleurs, une participation non contrôlante, à hauteur de […]%, 

dans la Société des Transports Pétroliers par Pipeline (ci-après « TRAPIL). Elle est actuellement 

détenue par quatre actionnaires : la Compagnie Nationale de Navigation, Bridgepoint Capital, Banexi 

et BNP Paribas. Pisto, CIM et CCMP seront ci-après désignées, pour les besoins de la présente 

décision, « Groupe Pisto ». Ce groupe exerce une activité de stockage d’hydrocarbures pour le compte 

de tiers. En effet, il exploite et administre deux des trois terminaux du port du Havre ainsi que sept 

dépôts de distribution repartis sur le territoire français (quatre situés en région parisienne et trois situés 

en province).  

En 2007, le chiffre d’affaires total consolidé de Pisto s’est élevé à [>50] millions d’euros hors 

taxes intégralement réalisés en France.  

 

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif de la société Pisto par la société 

Macqpisto, et donc indirectement par le Groupe Macquarie. En effet, à l’issue de l’opération, 

Macqpisto détiendra l’intégralité du capital et des droits de vote de Pisto  

                                                      
1 Pisto détient […] % du capital de CIM et […] % du capital de CCMP. 
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En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de Pisto par Macquarie, la présente opération 

constitue bien une opération de concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce. 

Compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension 

communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce 

relatifs à la concentration économique.  

2. LES MARCHÉS CONCERNÉS 

2.1. Les marchés de produits 

Les parties exercent une activité de stockage pour le compte de tiers. En effet, elles mettent à 

disposition de leurs clients des entrepôts dans lesquels ces derniers stockent leurs hydrocarbures. Par 

ailleurs, les parties ne détiennent pas les produits qu’elles stockent et n’en assurent pas le transport.  

Concernant le stockage d’hydrocarbures pour des tiers, la Commission européenne2 a 

distingué :  

- le marché du stockage de pétrole « brut spot » ; 

- le marché du stockage de pétrole brut, sur le site du Havre, destiné aux raffineries de la 

« Basse Seine3 » et de la Région parisienne ; 

- le marché du stockage de produits pétroliers finis, sur le site du Havre, destinés aux 

importations ; 

- le marché du stockage de produits pétroliers finis, sur le site du Havre, destinés aux 

exportations ; 

- les marchés du stockage de produits pétroliers finis pour leur distribution locale.  

Le marché du « brut spot » met à disposition de clients diversifiés tels que des négociants 

internationaux, des pays producteurs des organismes gestionnaires de stocks de réserve, des capacités 

de stockage. Le pétrole brut stocké est ensuite revendu sans avoir été raffiné. Il s’agit d’une activité 

spot. Ce marché se distingue de celui du stockage de pétrole brut destiné aux importations, dans la 

mesure où sur ce dernier, les clients des dépôts de stockage sont des raffineries situées dans des zones 

géographiques relativement proches du dépôt.  

Le marché du stockage de produits raffinés destinés aux importations s’adresse à de grands 

groupes pétroliers qui importent du pétrole raffiné afin d’assurer leur approvisionnement.  

Le marché du stockage de produits raffinés destinés aux exportations s’adresse soit à des 

raffineurs qui ont une capacité de production excédentaire (éventuellement pour des produits qui ne 

répondent pas aux spécifications nationales), soit à des traders qui revendent sur le marché 

international des produits achetés en France ou ayant transité par ce pays.  

Il existe des liens de nature verticale entre ces marchés. En effet, les marchés du stockage de 

produits bruts et raffinés destinés à l’importation permettent l’alimentation des dépôts de distribution 

(après un passage en raffinerie concernant le pétrole brut), tandis que les marchés du stockage de 

produits raffinés destinés aux exportations et du brut spot alimentent par la suite des dépôts 

d’importation.  

En l’espèce, le Groupe Pisto est actif sur l’ensemble des marchés sus-évoqués, tandis que le 

Groupe Macquarie n’est présent que sur les marchés locaux de la distribution de produits finis : il ne 

possède en effet aucun entrepôt destiné aux importations ou aux exportations. Les marchés concernés 

par la présente décision sont donc : le marché local de la distribution de produits finis, le marché du 

                                                      
2 Décision de la Commission européenne IV/M.1021 Compagnie Nationale de Navigation/Sogelfa-CIM, du 1er 

décémbre 1997.  
3 Région correspondant à la Haute-Normandie dans l’analyse menée par la  Commission européenne dans la 

décision IV/M.1021 précitée.  
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stockage de produits bruts destinés à l’importation et le marché du stockage de produits finis destinés à 

l’importation. Il convient dès lors d’examiner plus précisément ces marchés.  

2.1.1. Les marchés du stockage de produits raffinés destinés à l’importation (« dépôts 
d’importation ») et des dépôts de maillage.  

La Commission européenne, dont l’analyse a été reprise par la suite par la suite par le Conseil 

de la Concurrence4, a ainsi défini le stockage de produits raffinés : « le stockage constitue un service 

effectué au moyen de dépôts destinés à la réception et à la distribution de produits raffinés (essence 

gazole, fioul domestique) et consiste à assurer la mise à disposition aux opérateurs pétroliers 

(raffineurs, indépendants et grande distribution), moyennant des contrats de location, d’une partie de 

la capacité de réception du dépôt afin de permettre à des opérateurs de stocker, en l’occurrence, leur 

propre produit ». 

Au sein de cette activité, elle a distingué les dépôts d’importation qui sont généralement situés 

en bord de littoral afin de permettre un ravitaillement aisé par moyen de transport massif, tandis que 

les dépôts de maillage sont situés à l’intérieur du territoire. Par ailleurs, ces dépôts se distinguent par 

leurs capacités de stockage : les dépôts d’importation peuvent stocker des volumes beaucoup plus 

importants que ceux de maillage. Les dépôts d’importation peuvent également servir, dans certain cas, 

de dépôts de distribution, les clients venant directement s’approvisionner auprès de ces dépôts. 

Néanmoins, les parties ont indiqué que les dépôts du Havre n’assuraient aucun service de distribution 

et ne jouaient qu’un rôle de transit.  

Ainsi, en l’espèce, la distinction entre dépôts d’importation et de maillage est pertinente et sera 

celle retenue lors de l’analyse concurrentielle.  

2.1.2. Le marché du stockage de produits bruts destinés à l’importation 

Les produits bruts sont, dans un premier temps, réceptionnés dans un dépôt de stockage de 

pétrole brut destiné aux importations, puis ils sont transportés vers des raffineries. Ces dépôts sont 

généralement connectés à des moyens de transport massif. Au cas d’espèce, les dépôts du Havre du 

Groupe Pisto sont connectés au réseau d’oléoducs exploité par TRAPIL*. 

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Les marchés du stockage de produits raffinés destinés à l’importation (« dépôts 
d’importation ») et des dépôts de maillage. 

 Concernant les dépôts de maillage, la Commission européenne5 affirme que « chaque dépôt 

est susceptible de desservir une zone de chalandise […] dont le rayon est fonction des coûts de 

transport à supporter pour l’acheminement du produit vers la destination finale. Ces coûts peuvent 

varier selon les différents moyens de transport disponibles. Toutefois, en moyenne, la zone de 

livraison d’un dépôt s’étend rarement au-delà de 150 km ».  

 L’instruction du dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la présente délimitation, une 

zone de chalandise de 150 kilomètres autour des dépôts de maillage sera retenue aux fins de l’analyse 

concurrentielle. 

 

                                                      
4 Décision de la Commission européenne renvoyant en partie l’affaire n°IV/M.1464 Total/Petrofina aux autorités 

nationales compétentes de la République Française et décision n°3-D-41 du Conseil de la concurrence du 4 août 

2003. 
* Erreur matérielle : « Le réseau TRAPIL ne transporte que des produits raffinés et non des produits bruts ». 
5 Décision IV/M.1021 précitée.  
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 Concernant les dépôts d’importation, la délimitation géographique du marché dépend des 

moyens de transport de masse auxquels ces derniers sont reliés. Ainsi, la Commission européenne a 

distingué deux marchés géographiques correspondant au marché des dépôts d’importation situé en 

France : un marché recouvrant la moitié Nord de la France et un marché recouvrant la moitié Sud de la 

France.  

En effet, la moitié Nord de la France est reliée aux dépôts d’importation situés sur la façade 

atlantique et sur la Manche grâce au réseau d’oléoducs TRAPIL, lui-même relié à l’oléoduc Donges-

Metz-Melun (ci-après « DMM »), et à l’oléoduc ODC. Ces différentes alternatives rendent possible un 

choix pour la demande entre ces dépôts d'importation reliés à des moyens de transport massifs. En 

revanche, les dépôts d’importation de la façade méditerranéenne répondent seulement à une demande 

localisée en provenance du Sud de la France.  

Ainsi, le marché des dépôts d’importation du Havre, sur lequel le Groupe Pisto est actif au 

travers des deux terminaux qu’il possède, recouvre la Normandie, le bassin parisien ainsi que le Centre 

et l’Est de la France, espace qualifié par la Commission européenne6, de moitié Nord de la France.  

2.2.2. Le marché du stockage de produits bruts destinés à l’importation 

Concernant le marché du stockage de pétrole brut, sur le site du Havre, la Commission 

européenne a estimé que ce marché était destiné à alimenter les raffineries de la Basse-Seine et de la 

Région parisienne. Au cas d’espèce, les produits bruts stockés au Havre sont envoyés vers les 

raffineries de la Basse-Seine : Gonfreville, Port Jérôme, Petite Couronne et Grandpuits.  

L’instruction du dossier n’ayant pas permis de remettre en cause la présente délimitation, le 

marché du stockage, au Havre, de produits bruts destinés à l’importation sera donc considéré comme 

recouvrant un espace qui correspond à la Basse-Seine et à la Région parisienne.  

3. L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

 L’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets 

horizontaux, dans la mesure où seul le Groupe Pisto dispose de dépôts d’importation et où les dépôts 

de maillage des groupes Pisto et Macquarie ne se situent pas dans les mêmes zones de chalandises.  

En effet, le Groupe Pisto dispose de sept dépôts de distribution en France dont quatre situés en 

région parisienne, un à Bouchemaine, un à Saint-Pierre des Corps et un à Pauillac, tandis que les 

dépôts du Groupe Macquarie se situent en Allemagne (vingt-cinq dépôts) et en Pologne (un dépôt). 

Aucune des zones de chalandise des dépôts du Groupe Macquarie ne recouvre celles du Groupe Pisto.  

 

 

En revanche, il convient de s’interroger sur les éventuels effets verticaux de l’opération, dans 

la mesure où les activités relatives aux dépôts d’importation et au stockage de produits bruts destinés à 

l’importation se situent en amont de celles relatives aux dépôts de maillage et où les parts de marché 

du Groupe Pisto en amont sont importantes. 

En effet, sur la zone de chalandise recouvrant la Basse-Seine et la Région parisienne, le 

Groupe Pisto est le seul à détenir des entrepôts de stockage, pour le compte de tiers, de pétrole brut 

destiné à l’importation. Par ailleurs, sur la zone de chalandise recouvrant la moitié Nord de la France,  

le Groupe Pisto dispose d’une part de marché de [50-60] %7 sur le marché du stockage, pour le compte 

de tiers, de produits raffinés destinés à l’importation. 

  

Concernant l’activité de stockage de pétrole brut destiné à l’importation du Groupe Pisto, il 

convient d’abord d’examiner si ce pétrole, après avoir été raffiné, pourrait être distribué via les dépôts 

de distribution du Groupe Macquarie situés en Pologne et en Allemagne.  

                                                      
6 Décision de la Commission européenne IV/M.1628 Totalfina/Elf, du 26 novembre 1999. 
7 Cette part de marché correspond à l’hypothèse la plus défavorable aux parties : en effet, elle n’inclut pas les 

capacités de stockage du port de Dunkerque, qui bien que situé dans la zone de chalandise concernée,  n’est pas 

relié au réseau d’oléoducs TRAPIL. 
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Avant d’être stocké dans des dépôts de maillage, le pétrole brut doit obligatoirement être 

raffiné. Or, le Groupe Pisto ne dispose d’aucune raffinerie et ne contrôle aucune installation 

permettant le transport des hydrocarbures. Les raffineries vers lesquelles sont acheminés les produits 

bruts stockés au Havre sont celles de la vallée de la Basse Seine. Par ailleurs, le Groupe Pisto ne 

détient pas le pétrole qu’il stocke et ne peut donc pas a priori influencer le choix de ses clients, qui 

sont des groupes pétroliers importants, quant à la destination des produits raffinés. De surcroît, le 

pétrole raffiné est ensuite acheminé, dans la grande majorité des cas, dans des dépôts de maillage 

situés en France. En effet, les infrastructures pétrolières françaises ont été structurées après la Seconde 

Guerre Mondiale à un niveau uniquement national, sans interconnexion avec le reste de l’Europe de 

l’Ouest. Néanmoins, depuis juin 2006, la branche Le Havre-Cambrai du réseau Oléoducs de Défense 

Commune appartenant à la France et à l’OTAN a été remise en service afin de répondre aux besoins 

des aéroports de Munich et de Frankfort. Cependant, ces aéroports n’étant desservis par aucun dépôt 

de distribution détenus par le Groupe Macquarie, l’existence d’effets verticaux entre le stockage de 

pétrole brut au Havre et le stockage de produits raffinés hors de France peut dès lors être écartée.  

 

Concernant le stockage de produits raffinés destinés à l’importation, il convient d’abord 

d’examiner si ces produits pourraient par la suite être distribués par les entrepôts de distribution du 

Groupe Macquarie situés en Allemagne et en Pologne. 

Ce n’est pas le cas, puisque la dimension géographique du marché des dépôts d’importation du 

Havre ne recouvre pas les zones sur lesquelles sont implantés les dépôts de distribution du Groupe 

Macquarie. Tout risque peut donc être écarté d’emblée.    

 

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, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

Pour le ministre de l’économie, de l’industrie 

et de l’emploi et par délégation, 

Le chef de service 

PIERRE FOND 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes. 

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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