
C2004-181 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 23 février 2005 
au conseil de la société Connex relative à une concentration dans le secteur du transport 

international de passagers par autocar 

NOR : ECOC0500233Y  

    Maître,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 janvier 2005, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Connex (ci-après « Connex »), de 50 % du capital de la société Eurolines SA, dont elle 
détient déjà les 50 % restants. Cette opération, qui se traduit par le passage d'un contrôle conjoint à 
un contrôle exclusif, a été formalisée par un protocole d'accord signé le 26 novembre 2004. 

    Connex est une société active dans la gestion et l'exploitation de toutes formes de réseaux de 
transport maritime, routier et ferroviaire, urbains et régionaux. Elle est détenue à 100 % par la 
société Veolia Environnement qui a réalisé, en 2003, un chiffre d'affaires total de 28 milliards 
d'euros, dont 13 milliards réalisés en France. Un seul actionnaire de Veolia Environnement, la Caisse 
des dépôts et consignations, est présent sur un marché amont, aval ou connexe à celui du transport de 
voyageurs 1.  

    La société Eurolines, entité cible, est active dans le transport international de passagers par 
autocar. Elle détient une filiale, Sodeli, active dans le même secteur. En 2003, Eurolines a réalisé un 
chiffre d'affaires total consolidé de 77 millions d'euros, dont 54 millions réalisés en France 2.  

    Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération notifiée, qui constitue 
une concentration au sens des dispositions de l'article L. 430-1 du code de commerce, 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.  

    L'opération n'entraîne aucun chevauchement entre les activités des parties. En outre, les autocars 
utilisés par Eurolines pour le transport international présentent de grandes différences de prix et de 
qualité avec les bus utilisés par Connex dans le cadre de son activité de transport urbain et 
interurbain. Leurs fournisseurs sont d'ailleurs différents et Eurolines détient peu d'autocars car une 
grande partie des transports est effectuée par affrètement. Enfin, la clientèle de Connex est constituée 
de collectivités territoriales, par l'intermédiaire d'appels d'offres publics, celle d'Eurolines étant avant 
tout composée de consommateurs finaux. La nouvelle entité ne tirera donc pas d'avantage 
concurrentiel d'un éventuel effet de gamme entraîné par l'opération. 

    En conséquence, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par 
création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération. 

    Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

     

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

N° 1 du 27 février 2006 

Pour le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie et par délégation : 

Le directeur général de la concurrence, 
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1 En effet, la Caisse des dépôts et consignations détient la majorité du capital de Transdev, opérateur 
de transport public de voyageurs qui a noué un accord de partenariat avec la RATP. Transdev n’est 
cependant pas active dans le secteur du transport international de voyageurs.  
2 Le calcul du chiffre d’affaires réalisé en France par la société Eurolines a été calqué sur la pratique 
décisionnelle de la Commission européenne dans le secteur du transport international de passagers 
par avion. Cette dernière, aux termes d’une décision M.130 Delta Airlines/Pan AM en date du 
13 septembre 1991, propose trois méthodes de calcul du chiffre d’affaires. Chacune de ces méthodes 
ont été appliquées au calcul du chiffre d’affaires d’Eurolines qui, dans les trois hypothèses, dépasse 
le seuil de 50 millions d’euros.  

de la consommation 
et de la répression des fraudes, 

GUILLAUME CERUTTI 
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