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NOR : ECEC0823456S 

Maîtres, 

 Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 31 juillet 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif de la société AD Astra SAS (ci-après « AD Astra ») par la société Sortalogic Europe SAS (ci-

après « Sortalogic »). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession des actions de la 

société AD Astra signé le 28 juillet 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L’OPÉRATION 

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

et AD Astra, la cible.  

Sortalogic est une société créée pour les besoins de la présente opération. Elle est indirectement 

placée sous le contrôle exclusif de la société Arcapita Bank BSC (ci-après « Arcapita »). En effet, le 

capital de Sortalogic est détenu à hauteur de [>70] % par la société Sortalogic (Lux) Holding 

Company Sarl, elle-même placée sous le contrôle exclusif de la société Arcapita. Arcapita est une 

banque d’investissement du Bahreïn qui n’est  contrôlée par aucune personne physique ou morale1. 

Arcapita intervient dans quatre domaines d’activité : les investissements dans les entreprises, 

l’immobilier, les investissements dans les infrastructures et le capital risque.  

En 2007, Arcapita a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé de […] milliards 

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

AD Astra est la société holding du groupe Compagnie Européenne de Prestations Logistiques 

(ci-après « CEPL »). Le capital d’AD Astra est actuellement détenu par le fonds commun de 

placement à risque Sagard à hauteur de [>50] % et par ses dirigeants à hauteur de [<50] %. Les 

activités de CEPL consistent en la fourniture de prestations de services logistiques. En effet, CEPL est 

spécialisé dans la préparation de commandes multi-références et intervient dans différents secteurs 

d’activité. CEPL possède dix-neuf sites de logistique en France et trois en Allemagne. 

En 2007,  AD Astra a réalisé un chiffre d’affaires mondial total consolidé de […] millions 

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

 

La présente opération consiste en la prise de contrôle exclusif de la société AD Astra par la 

société Sortalogic, et donc indirectement par Arcapita. En effet, à l’issue de l’opération, Sortalogic, 

société placée sous le contrôle exclusif d’Arcapita, détiendra l’intégralité du capital et des droits de 

AD Astra. Par ailleurs, les dirigeants actuels de CEPL détiendront [<30] % du capital de Sortalogic. 

                                                      
1 Arcapita est détenue par 240 actionnaires. Le principal groupe d’actionnaires d’Arcapita est composé des 

dirigeants d’Arcapita qui possèdent près de 20% de son capital. Aucun autre actionnaire ne détient plus de [0-10] 

% du capital d’Arcapita.   
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En ce qu’elle entraîne la prise de contrôle exclusif de AD Astra par Sortalogic, l’opération 

notifiée constitue 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 services 

2.1.1.  Les services logistiques  

CEPL fournit des prestations de services logistiques. Selon une pratique décisionnelle constante 
du Ministre chargé de l’économie2,  « les services de logistique associent les différents maillons d’une 
chaîne d’approvisionnement de marchandises entre un point d’origine et un point d’arrivée, et ce afin 
de gérer de manière optimale le flux et le stockage desdites marchandises. Cette activité peut 
s’assimiler à une offre globale, dans la mesure où elle combine un ensemble de services tels que, 
notamment, le stockage, l’inventaire des stocks, la prise de commandes et le transport de 
marchandises en un temps et un lieu définis par le client ». 

Le Ministre chargé de l’économie et la Commission européenne3  considèrent qu’il n’est pas 
nécessaire de segmenter le marché des services logistiques par catégorie de produits dans la mesure où 
la majorité des opérateurs de logistique peuvent s’adapter facilement aux exigences de l’offre et de la 
demande quelle que soit la catégorie de produits (à l’exception de certains produits caractérisés par des 
exigences très spécifiques). 

 
Dans la mesure où CEPL ne traite pas des produits répondant à des exigences particulières et où 

l’instruction du dossier n’a pas permis de remettre en cause la présente définition, l’analyse 
concurrentielle sera menée sur le marché global des services logistiques.  

 2.1.2. Les services immobiliers 

Selon la pratique décisionnelle des autorités nationale et communautaire de concurrence4, le 

secteur immobilier peut être segmenté  selon le type de services ou de biens immobiliers prestés, la 

destination (particuliers/entreprises),  l’usage du local (bureaux/commerces/autres dont notamment 

entrepôts) et le mode de fixation des prix. 

 

Au cas d’espèce, la question de la définition précise du marché des services immobiliers peut 

être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 

l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera 

menée sur le segment de la location de sites d’entreposage, seul segment situé en amont des activités 

de CEPL.  

                                                      
2 Lettres du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n°C2005-110 en date du 29 novembre 2005 

aux conseils de la société Norbert Dentressangle, relative à une concentration dans les secteurs du transport 

routier de marchandises et de la logistique et n°C2005-36 en date du 6 janvier 2006 au conseil de la société 

STEF-TFE, relative à une concentration dans le secteur de l’entreposage frigorifique. 
3 Décision de la Commission européenne COMP/M.2831 DSV/TNT Logistics/DSV Logistics, du 27 juin 2002 et 

COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa, du 18 mars 2008. 
4 Décision de la Commission européenne COMP/M.3370 BNP Paribas / ARI,  du 9 mars 2004 et les décisions du 

Ministre C2004-79 GCE / Eulia, du 28 juin 2004, C2006-51 SNI / EFIDIS,, du 10 janvier 2007 et C2007-34 

GCE / Nexity,, du 20 juin 2007. 
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2.1.3. Le transport terrestre de marchandises 

Arcapita est active, via la société Freightliner, dans le transport ferroviaire de marchandises 

pondéreuses ou en vrac. Ses activités sont limitées à l’Allemagne.  

La Commission européenne5 a retenu à diverses reprises l’existence d’un marché global du 

transport terrestre de marchandises, tout en laissant ouverte la question d’une segmentation suivant le 

mode de transport (rail ou route). 

 

Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte du marché de transport terrestre de 

marchandises peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les 

conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

  

2.2. Les marchés géographiques 

2.2.1. Les services logistiques 

Selon la pratique décisionnelle des autorités nationale et communautaire de concurrence6, le 

marché des services logistiques est de dimension nationale. 

 

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

l’analyse concurrentielle sur le marché des services logistiques sera en conséquence menée au niveau 

national.  

2.2.2. Les services immobiliers 

Les autorités de concurrence estiment qu’un marché des services immobiliers peut être, en 

certaines circonstances, de dimension nationale, par exemple lorsque les investissements sont réalisés 

par d’importants investisseurs professionnels7. Elles ont également envisagé à plusieurs reprises8, tout 

en laissant la question ouverte, la possibilité de définir des marchés locaux des services immobiliers. 

La dimension locale du marché se justifie notamment par les différences de prix et de demandes 

existant entre les régions, les départements ou entre les grandes agglomérations.  

 

Au cas d’espèce, la question peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la 

dimension retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.  

2.2.3. Le transport terrestre de marchandises 

La Commission européenne9 a précédemment distingué, concernant le transport terrestre de 

marchandises, deux marchés géographiques : un marché international pour le transport transfrontalier 

et des marchés nationaux pour le transport domestique. Pour ces derniers, elle s’est notamment fondée 

sur la perception des consommateurs, sur le caractère national de l’enlèvement et de la livraison de 

produits, les écarts de prix relevés entre pays ainsi que les différences entre les politiques 

                                                      
5 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M 1585  DFDS/FLS Industries/DAN Transport, 

du 14 juillet 1999. 
6 Lettre du Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n°C2002-130 en date du 22 novembre 2002 aux 

conseils de la société Norbert Dentressangle, relative à une concentration dans le secteur des services de 

logistique et décision COMP/M.2831 précitée. 
7 Décision C2004-79 précitée. 
8 Voir notamment  la décision C2004-79 précitée et la décision de la Commission européenne COMP/M.1289 

Harbert Management/DB/Bankers, du 31 août 1998. 
9 Voir notamment les décisions de la Commission européenne IV/M 1056  Stinnes/BTL, du 4 février 1998 et 

M 1405  TNT Post Group/Jet Services, du 15 février 1999. 
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commerciales des prestataires, et enfin les écarts existant entre les parts de marché obtenues par les 

entreprises de transport suivant les pays. 

A l’exception de quelques opérations de transport transfrontalières entre l’Allemagne et la 

Pologne, Arcapita n’est présente que sur les marchés du transport domestique de marchandises. En 

conséquence, l’analyse concurrentielle sera menée au niveau national.  

  

3. 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 les entreprises ne sont pas actives sur les mêmes marchés. 

 

 Cependant, l’activité de location de sites d’entreposage d’Arcapita se situant en amont des 

activités de prestations logistiques de CEPL, il convient d’envisager les éventuels effets verticaux de 

l’opération. 

Selon les parties, la part de marché de CEPL sur le marché des services logistiques est 

inférieure à 2%, tandis que la part de marché d’Arcapita sur le segment de la location de sites 

d’entreposage en France est inférieure à [0-10] % que ce soit au niveau national, régional ou 

départemental. Au niveau de l’agglomération, Arcapita considère que sa part de marché est inférieure 

à [5-15] % dans les zones où CEPL est présente.  

Ainsi, eu égard aux parts de marché de la nouvelle entité sur ces marchés, qui n’excèdent pas 

30%10, aucun risque de forclusion n’est à craindre.  

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

verticaux. 

L’activité de transport terrestre de marchandise de la société Freighliner est une activité connexe 

des prestations logistiques proposées par CEPL. Néanmoins, dans la mesure où Freightliner n’est pas 

implantée en France, aucune complémentarité entre les activité de services logistiques et de transport 

terrestre de marchandises ne pourra être mise en œuvre à l’issue de l’opération. 

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

congloméraux.  

 

En conclusion, 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. 

                                                      
10 Voir les lignes directrices de la Commission européenne sur l’appréciation des concentrations non-

horizontales au regard au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.  
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