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Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 26 août 2008, vous avez notifié la prise de contrôle 

exclusif par le groupe Thivolle du fonds de commerce actuellement exploité par la société Renault 

Retail Group à Saint-Etienne. Cette acquisition a été formalisée par une promesse synallagmatique de 

cession sous conditions suspensives signée le 1er août 2008. 

1. LES ENTREPRISES CONCERNÉES  ET L’OPERATION NOTIFIÉE 

Le groupe Thivolle est actif dans la distribution automobile ; par l’intermédiaire de ses filiales, 

il exerce son activité dans les départements de la Saône-et-Loire, de l’Ain et du Rhône, en tant que 

concessionnaire pour les marques Renault, Nissan et Citroën : il réalise la vente au détail de véhicules 

neufs et d’occasion, il effectue des travaux de réparation, de maintenance et de carrosserie 

automobile ; il vend également des pièces détachées et des accessoires automobiles. La SAS CFT, 

holding de tête du groupe Thivolle elle-même contrôlée par une personne physique, a réalisé en 2007, 

dernier exercice clos, un chiffre d’affaires total hors taxes de 203,8 millions d’euros, exclusivement en 

France. 

Le fonds de commerce actuellement exploité à Saint-Etienne, dans le département de la Loire, 
par la société Renault Retail Group est actif dans la concession automobile pour les marques Renault 

et Dacia. Ce fonds de commerce a réalisé en 2007, dernier exercice clos, un chiffre d’affaires total 

hors taxes de 76,4 millions d’euros. 

L’opération a pour effet d'entraîner le contrôle exclusif du groupe Thivolle sur le fonds de 

commerce cédé par la société Renault Retail Group. L’opération notifiée constitue ainsi une 

concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce.  

Eu égard aux chiffres d’affaires réalisés par les entreprises concernées, elle ne revêt pas une 

dimension communautaire. En revanche, les seuils prévus à l’article L.430-2 du Code de commerce 

sont franchis. L’opération projetée est donc soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants 

du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 

2. DÉFINITION DES MARCHÉS 

2.1. Les marchés de produits 

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des 

analyses menées lors d’opérations similaires dans le même secteur d’activité. A l’occasion de 
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l’examen de ces opérations de concentration1, les principaux éléments de définition des marchés 

concernés ont été précisés. La présente opération n’est pas de nature à les remettre en cause. 

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne les marchés de la vente au détail 

de véhicules (particuliers et utilitaires légers) neufs et d’occasion, de l’entretien et de la réparation de 

véhicules, de la vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

2.2. Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces 

de rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules 

automobiles, le ministre a considéré dans ses précédentes décisions2, tout en laissant la question 

ouverte, qu’une définition locale pouvait être retenue. La pratique décisionnelle du ministre dans ce 

secteur consiste à mener l’analyse au niveau départemental, ou, au plus fin, au  niveau de la zone de 

chalandise. 

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Les parties ne sont présentes ni sur les mêmes départements, ni sur des départements 

limitrophes. L’opération n’entraîne donc aucun chevauchement d’activité.  

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, de l’industrie et de 

l’emploi et par délégation 

Le chef de service de la 

régulation et de la sécurité 

FRANCIS AMAND 

                                                      
1Voir notamment la décision 2008-45 du ministre PGA Motors/Duverney du 25 juin 2008. 
2Ibidem. 
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