
 Bulletin Officiel de la Concurrence, de la 
Consommation et de la Répression des Fraudes 

N° 1 bis du 29 janvier 2009 

C2008-111 / Lettre du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 20 novembre 
2008, au conseil de la société Alliance Santé France, relative à une concentration dans le 
secteur des produits pharmaceutiques. 

NOR : ECEC0901015S 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 16 octobre 2008, vous avez notifié l’acquisition du 

contrôle exclusif de la société Depolabo (« Depolabo ») par la société Alliance Santé France 

(« ASF »). Cette opération a été formalisée par un protocole d’achat et de vente d’actions signé par 

l’acquéreur et le vendeur le 8 septembre 2008. 

 

1. Les entreprises concernées  et l’opération de concentration 

 

1.1. Les entreprises concernées 

 

Les entreprises précitées sont les seules concernées par la présente opération. 

 

ASF exerce principalement une activité de grossiste-répartiteur. Elle est également présente, 

mais de manière plus marginale dans des secteurs connexes : dépositaire1, promotion commerciale 

pour les laboratoires2, formation et conseils en marketing aux pharmaciens d’officine3… ASF est 

contrôlée in fine par Alliance Boots. Alliance Boots est principalement active en matière de 

distribution au détail de produits de santé et de produits cosmétiques4 et de distribution en gros de 

spécialités pharmaceutiques et parapharmaceutiques5 en Europe. En France, Alliance Boots concentre 

l’essentiel de son activité sur la répartition pharmaceutique à travers ses filiales Alliance Healthcare 

France (AHF), Ouest Répartition (ORP) et Directlog. 

En 2007, Alliance Boots a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 22 400 

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

 

Depolabo est contrôlée par la société holding Financière Hippocrate qui en détient la totalité 

du capital et des droits de vote. Financière Hippocrate est elle-même détenue par le fonds 

d’investissement Sagard FCPR. Depolabo est un prestataire de services aux laboratoires 

                                                      
1 Via la société Alloga France. 
2 Via la société Pharmadep. 
3 Via la société Alphega. 
4 Majoritairement au Royaume-Uni, mais également en Irlande, Norvège, Italie, Russie et Pays-Bas. 
5 Aux Pays-Bas et Royaume-Uni, mais aussi en Italie, Norvège, Russie, République tchèque, Espagne et France. 
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pharmaceutiques. Elle exerce essentiellement une activité de dépositaire, mais fournit également des 

services de promotion commerciale6. 

En 2007, Depolabo a réalisé un chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 69,5 millions 

d’euros, exclusivement en France. 

 

1.2. L’opération de concentration 

 

L’opération notifiée consiste en le rachat par ASF de 95% du capital social et des droits de 

vote de la société Financière Hippocrate SAS, détenus par Sagard FCPR, avec possibilité d’en acquérir 

100% à terme. 

 

Elle constitue ainsi une 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 de 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. Les marchés concernés par l’opération 

 

Compte tenu des activités respectives des parties, trois marchés sont principalement concernés 

par l’opération : (i) la prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires, (ii) la 

répartition pharmaceutique et (iii) la promotion commerciale. 

 

2.1. Les marchés de services 

 

(i) La prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires 

 

Les services de logistiques associent les différentes parties d’une chaîne d’approvisionnement 
de marchandises entre un point d’origine et un point d’arrivée avec pour objectif de gérer de manière 
optimale leur flux et leur stockage. 

Les services logistiques constituent un marché distinct de celui du transport de marchandises 
dans la mesure où l’objet principal d’un contrat logistique (la gestion du flux) est différent d’un contrat 
de fret (le simple transport de marchandises)7. 

Le marché des services logistiques pourrait être segmenté plus finement compte tenu de la 
particularité de certaines marchandises, qui nécessitent une spécialisation des offreurs. Ainsi, à l’instar 
de la pratique de l’autorité de concurrence britannique, l’Office of Fair Trading (« OFT »), il peut être 

                                                      
6 Via le réseau Distriphar qu’elle a racheté en 2001 à Aventis. 
7 Cf. sur ce point les décisions du ministre C2005-110 et de la Commission européenne COMP/M.1895 Ocean 

Group/Exel. 
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retenu un marché de la prestation de services logistiques dans le domaine des produits de santé8. En 
effet, les laboratoires pharmaceutiques font appel à un logisticien (ou « dépositaire ») en fonction du 
niveau et de la qualité de son expertise dans la logistique des produits de santé. Le choix d’un tel 
prestataire repose également sur son niveau de sûreté, ses compétences technologiques et la qualité du 
service rendu. 

Enfin, une segmentation encore plus fine pourrait être envisagée pour tenir compte des 
spécificités des produits de santé « froid ». L’OFT a ainsi délimité un marché distinct en matière de 
prestation logistique pour les produits de santé « froids »9. La spécificité de cette activité reposerait sur 
l’octroi de licences, des lignes directrices et des conditions de transport particulières. 

Au cas d'espèce, il n'est pas besoin de se prononcer sur la délimitation exacte du marché, les 
conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition retenue. 

 

(ii) La répartition pharmaceutique 

 

Le grossiste-répartiteur est défini à l'article R.5124-2, 5° du Code de la Santé Publique (CSP) 
comme « l'entreprise se livrant à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments 
expérimentaux, en vue de leur distribution en gros et en l'état ». Cette activité est soumise à certaines 
obligations, telle que la déclaration du territoire sur lequel est exercée la répartition pharmaceutique10. 

La pratique constante des autorités de concurrence considère que le marché de la répartition 
pharmaceutique est un marché distinct. Plusieurs segmentations de ce marché ont été envisagées, tant 
par le ministre que par la Commission européenne, certaines ayant d’ailleurs été abandonnées par la 
suite. 

Ainsi, une distinction a pu être faite selon le type de prestations offertes, l'offre « short-
lining »11 étant différente de l'offre « full-lining »12 en termes de produits, de fréquence de livraison et 
de prix. 

De même, une distinction selon le type de produits a été envisagée dans la mesure où il existe 
des différences entre les médicaments sous brevet, les génériques, les médicaments non-remboursables 
et les produits parapharmaceutiques en termes de prix, de marges autorisées et de circuit de 
distribution. 

D'autres segmentations, selon le canal de distribution ou le type de médicaments (princeps / 
génériques / OTC) ont également été envisagées par la Commission européenne. 

Au cas d'espèce, il n'est pas besoin de se prononcer sur l'ensemble de ces délimitations, les 
conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la définition du marché 
de la répartition pharmaceutique retenue. 

 

(iii) La promotion commerciale des produits de santé 

 

                                                      
8 Décision de l’Office of Fair Trading relative à l’acquisition de Healthcare Services Group Plc par Celesio AG 

en date du 29 mars 2005. 
9 Ibid. 
10 Sur ce territoire, l'établissement doit disposer d'un assortiment spécifique de médicaments et satisfaire la 

demande de toute officine dans un délai précis, dans le cadre d'un système d'astreinte. 
11 L'offre « short-lining » repose sur une livraison unique (journalière ou hebdomadaire) des 200 spécialités les 

plus courantes à des prix beaucoup plus avantageux et à des conditions logistiques moins exigeantes. 
12 L'offre « full-lining » repose sur une livraison conventionnelle et fréquente (plusieurs fois par jour) de tous les 

produits aux prix légalement autorisés. 
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A ce jour, les autorités de concurrence n'ont pas eu l’occasion de délimiter de marché de la 
promotion commerciale dans le secteur de la distribution pharmaceutique. Elles l'ont toutefois fait 
dans celui de l'édition et de la distribution de livres. Ainsi dans sa décision Lagardère / Natexis / 
VUP13, la Commission européenne a défini le marché de la diffusion, qui consiste à promouvoir les 
ouvrages des maisons d'édition, en leur nom, auprès d'une catégorie de clientèle dans une zone 
géographique déterminée. La Commission a relevé que ces prestations sont assurées par des 
représentants chargés de rendre visite aux revendeurs afin de leur présenter les nouvelles collections, 
les promotions éventuelles ou les mises en avant de certains ouvrages. Ces services de « diffusion » se 
distinguent des services de distribution (de livres), qui couvrent toutes les opérations logistiques 
relatives à la fourniture des livres au consommateur, depuis la collecte des commandes jusqu'au 
paiement. 

Les parties suggèrent de s'appuyer sur cette définition de marché pour délimiter un marché de 
la promotion commerciale des produits de santé. Le test de marché effectué pour les besoins de la 
présente analyse n'ayant pas fait état de divergence notable d’appréciation de la part des autres acteurs 
du secteur, une telle définition peut être retenue pour le cas d'espèce. 

2.2. Les marchés géographiques 

 

(i) La prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires 

 

Même s’il existe des indices tendant à considérer que le marché de la prestation logistique serait 
de dimension européenne, l’analyse des autorités de concurrence est effectuée à l’échelon national. 
Ainsi il peut être noté que les principaux dépositaires disposent d’un réseau d’entrepôts et distribuent 
les produits sur l’ensemble du territoire. Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte du 
marché géographique peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant 
inchangées. 

 

(ii) La répartition pharmaceutique 

 

Ce marché présente des caractéristiques tant nationales que régionales. En effet, il existe des 
contraintes en termes de stock, de fréquence et de délais de livraison qui sont autant d'indices pour 
délimiter le marché à un échelon régional. Toutefois, les conditions d'accès au marché homogènes 
d'une région à l'autre, la structuration d'une demande de plus en plus organisée sur une base nationale 
(constitution de groupements de pharmaciens), l'implantation des principaux opérateurs sur l'ensemble 
du territoire national plaident en faveur d'une analyse du marché sur une base nationale. 

Au cas d'espèce, il n'est pas utile de se prononcer sur la délimitation exacte de ce marché dans la 
mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la 
définition retenue. 

 

(iii) La promotion commerciale des produits de santé 

 

Le test de marché, confirmant l'avis des parties, suggère de retenir un marché de dimension 

nationale. Même s'il ne peut être exclu que le marché de la promotion commerciale de produits 

pharmaceutiques peut connaître des contraintes locales, propres aux services d'externalisation de 

                                                      
13 Décision de la Commission européenne n°COMP/M.2978 Lagardère / Natexis / VUP en date du 7 janvier 

2004. 
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services, le marché peut être défini au niveau national au cas d’espèce. Une dimension géographique 

plus fine ne modifierait d’ailleurs pas les conclusions de l’analyse concurrentielle. 

 

3. L’analyse concurrentielle 

 

La présente opération emporte d'une part (3.1) des effets horizontaux, limités du fait du faible 

incrément de parts de marché, et, d'autre part (3.2) des effets congloméraux, compte tenu de la 

connexité des activités concernées et des positions qu'y occupent respectivement les parties. 

 

3.1 Analyse des effets horizontaux 

 

Les activités des parties ne se chevauchent que sur deux marchés : (i) la prestation de services 

logistiques pour le compte des laboratoires et (ii) celui de la promotion commerciale des produits de 

santé. 

 

(i) La prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires 

 

Sur ce marché, la part de marché globale de la nouvelle entité n'excède pas [15-25] % (ASF : 

[0-10] % ; Depolabo : [10-20] %). Quelles que soient les segmentations retenues, la nouvelle entité 

reste devancée par la société CSP14 ([20-30] %) et concurrencée par les sociétés Aexxdis ([10-20] %) 

et Géodis15 ([10-20] %). En outre, sur ce marché, il convient de relever le fort pouvoir de la demande, 

constituée par les laboratoires pharmaceutiques, qui organisent de fréquents appels d’offres pour 

sélectionner leur dépositaire. L’opération n’est donc pas susceptible de porter significativement 

atteinte à la concurrence sur ce marché. 

 

(ii) La promotion commerciale de produits pharmaceutiques 

 

Sur ce marché, la part de marché cumulée des parties a été estimée à environ [15-25] % (ASF : 

[0-10] % ; Depolabo : [10-20] %). La nouvelle entité restera soumise à la concurrence d’importants 

acteurs du secteur, tels que DirectMedia ([20-30] %), Sofip ([10-20] %) et Pharminov (environ [10-20] 

%). En outre, comme le rappellent les parties, il convient de tenir compte de la pression 

concurrentielle exercée par la menace d’une internalisation de ces services par les laboratoires qui 

possèdent déjà leur propre force de vente ou peuvent en créer une, au lieu d’utiliser les services 

externalisés qui constituent le marché en cause. L’opération n’est donc pas susceptible de porter 

significativement atteinte à la concurrence sur ce marché. 

 

3.2 Analyse des effets congloméraux 

                                                      
14 CSP jouit en outre d’une très forte notoriété auprès des laboratoires pharmaceutiques et dispose d’une 

structure très importante. 
15 A l’instar des dépositaires spécialisés, Géodis fournit des prestations de stockage, de transport et 

d’administration des ventes pour le compte des laboratoires pour la livraison des médicaments. 
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La nouvelle entité sera active sur les trois marchés connexes suivants, avec des parts de 

marché non négligeables : prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires ([15-25] 

%), répartition pharmaceutique ([20-30] %), promotion commerciale des produits pharmaceutiques 

([15-25] %). 

Toutefois, la nouvelle entité ne sera pas le seul acteur du secteur à être actif sur ces trois 

marchés puisque l’un de ses deux principaux concurrents sur le marché de la répartition 

pharmaceutique (Réseau CERP – [25-35] %) occupe également des positions sur les marchés de la 

prestation de services logistiques pour le compte des laboratoires ([0-10] %) et de la promotion 

commerciale de produits pharmaceutiques ([0-10] %). En outre, le groupe auquel appartient 

l’entreprise leader de la répartition pharmaceutique est également actif en matière de prestation de 

services logistiques pour le compte des laboratoires (Movianto - [0-10] %). Dès lors, la présence 

simultanée de la nouvelle entité sur ces marchés connexes ne saurait constituer un avantage 

concurrentielle spécifique de nature à lui conférer une position incontournable vis-à-vis des 

laboratoires pharmaceutiques, qui continueront de disposer d’alternatives crédibles à l’issue de la 

concentration16. 

 

En conclusion, l’opération notifiée n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je 

vous informe donc que je l’autorise. 

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 

FRANCIS AMAND 

 
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. 

 

 

                                                      
16 Il convient notamment de relever que la nouvelle entité n’occupe pas de position de leader sur chacun des 

marchés en cause. 
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