
C2005-35 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
20 mai 2005 aux conseils du groupe Bertelsmann relative à une concentration dans le secteur 

de la vente au détail de livres 

NOR : ECOC0500251Y  

    Maîtres,  

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 avril 2005, vous avez notifié l'acquisition par la 
société Média Communication, filiale à 100 % de Bertelsmann AG (ci-après « Bertelsmann »), de la 
société Librairies du Savoir et de l'ensemble de ses filiales (ci-après « LDS »). Cette acquisition a été 
formalisée par un contrat de cession d'actions signé le 13 avril 2005. 

I.  LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

    Le groupe allemand Bertelsmann est un opérateur mondial du secteur de la communication et des 
médias. Présent dans 63 pays, ses principales activités sont la télévision et la radio (RTL Group), 
l'édition de livres (Random House), l'édition de magazines (Gruner + Jahr), l'édition musicale 
(BMG), les services média (Arvato) et les clubs de livres et de musique (Direct Group Bertelsmann).

    Bertelsmann exerce notamment, en France, une activité de vente de livres dans la société France 
Loisirs1, via sa filiale Media Communication. La principale activité de France Loisirs est la vente en 
clubs de livres et de divers articles de loisirs (disques, vidéos, pellicules photographiques, location de 
vacances, etc.). France Loisirs compte environ 3,6 millions d'adhérents et a réalisé, en 2004, un 
chiffre d'affaires de 404 millions d'euros. 

    Media Communication a, par ailleurs, créé en février 2003 une filiale dénommée Livres & 
Compagnie, qui est constituée d'un réseau de huit librairies à l'enseigne Place Media. Il s'agit d'une 
enseigne de librairies de proximité, installées dans des villes moyennes2 et ayant une triple 
vocation : vente de livres traditionnelle, vente de livres par club avec la présence d'un espace dédié à 
France Loisirs et vente de produits multimédia et de papeterie. En 2004, le chiffre d'affaires cumulé 
des librairies Place Media, hors vente de produits France Loisirs, a atteint […] millions d'euros. 
France Loisirs, pour sa part, a réalisé en 2004 au sein des enseignes Place Media un chiffre d'affaires 
de […] millions d'euros3. 

    En 2004, Bertelsmann a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 17,02 milliards d'euros. Le chiffre 
d'affaires réalisé au sein de l'Union européenne représente […] milliards d'euros, dont […] milliards 
d'euros en France. 

    LDS exploite en France 26 librairies4, la plupart sous l'enseigne Privat. Il a également conclu des 
contrats de franchise avec deux librairies indépendantes à Rouen et à Quimper et exploite, en 
partenariat avec Bertelsmann, une librairie située à Narbonne, sous l'enseigne Place Media. Enfin, il 
est actif dans la fourniture de livres reliés aux collectivités et aux bibliothèques, via le fonds de 
commerce Biblioteca.  

    En 2004, LDS a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 119 millions d'euros, dont 101,4 millions 
d'euros en France. 
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    Cette opération a pour effet de conférer à Bertelsmann, par le biais de sa filiale Media 
Communication, le contrôle exclusif de LDS. A ce titre, l'opération constitue une concentration au 
sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises, 
l'opération notifiée 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 a également été notifiée en Belgique et a fait l'objet de la procédure d'information 
mutuelle sur les notifications multiples de l'association des autorités de concurrence européenne 
(ECA). 

II.  LES MARCHÉS CONCERNÉS 

    Selon la pratique constante des autorités nationale et communautaire de la concurrence, deux 
catégories de marchés peuvent être délimitées. Il s'agit, d'une part, des marchés « aval », de 
dimension locale, qui mettent en présence les entreprises de commerce de détail et les 
consommateurs et, d'autre part, des marchés « amont » de l'approvisionnement des entreprises de 
commerce de détail, de dimension nationale. 

II. – 1. Marchés en aval 

    Les parties sont simultanément actives, en aval, sur les secteurs de la vente au détail de livres, de 
CD, de produits multimédia et de papeterie ainsi que dans le domaine de la vente de livres aux 
collectivités. 

1. Les marchés de produits 

a) Vente de livres au détail 

    LDS, au sein des librairies Privat, et Bertelsmann, au sein des librairies Livres et Compagnie, 
exercent une activité de vente de livres au détail. France Loisirs, pour sa part, anime un club 
généraliste de livres du même nom au sein duquel les ventes sont réservées aux seuls adhérents. 
Ceux-ci s'engagent à acheter un livre par trimestre, à la marque et au format France Loisirs, et 
reçoivent périodiquement des catalogues à partir desquels ils peuvent passer commandes d'ouvrages 
soit par courrier, téléphone, Internet, soit dans les points de vente gérés par les clubs.  

    Les parties estiment que LDS et Livres et Compagnie se situent toutes deux sur un marché de la 
vente au détail de livres en magasins distinct du marché de la vente à distance de livres sur lequel se 
situe France Loisirs. Elles soulignent, par ailleurs, la possibilité de définir un marché pertinent de la 
vente par clubs de livres. 

    La pratique décisionnelle de la Commission européenne et du ministre indique que, dans les 
opérations impliquant la vente de produits de consommation (auxquels une grande partie de la 
production éditoriale peut être associée), il convient traditionnellement d'identifier un marché de la 
vente au détail en magasin, qui délimite les relations commerciales entre les revendeurs et le 
consommateur final. Compte tenu des différences entre les modes de commercialisation, le marché 
de la vente de livres au détail doit être distingué d'un marché de la vente de livres à distance. 

    S'agissant de la vente de livres au détail, la Commission ne segmente pas le marché en fonction du 
type de magasins (GMS, GSS, librairies, etc.). En l'espèce, la question de la segmentation précise du 
marché de la vente de livres au détail selon le type de magasins peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, les conclusions de l'analyse demeureront 
inchangées. 

    La Commission a également considéré dans plusieurs décisions5 qu'il était possible de distinguer 
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du marché de la vente de livres en magasins les activités de vente à distance, soit les ventes réalisées 
par le canal des clubs de livres, Internet et toute autre forme de vente à distance. Les principales 
raisons de cette distinction tiennent à la possibilité pour les consommateurs de faire un choix à partir 
d'un catalogue, à la maison, de se faire envoyer les livres à domicile, de pouvoir les renvoyer et se les 
faire rembourser et au fait qu'un segment de la population vit dans des régions éloignées sans autre 
alternative que d'acheter depuis leur domicile. 

    Dans la décision du 7 janvier 2004, M.2978 Lagardère/Natexis/Vup, il est ainsi indiqué que « sans 
se prononcer définitivement sur l'existence d'un marché pertinent de la vente en clubs de livres, la 
Commission a estimé que l'activité des clubs de livres appartenait au segment de la vente “à 
distance” de livres comprenant également la vente par Internet et la vente par correspondance. Il 
apparaît donc que la vente en clubs de livres n'est pas incluse dans le marché de la vente au détail 
en magasins ». 

    Au regard des spécificités de la distribution de livres en France, la Commission européenne a par 
conséquent laissé ouverte la question de savoir si les clubs de livres avaient vocation à constituer un 
marché pertinent distinct de la vente de livres à distance, tout en considérant qu'en tout état de cause 
ces marchés devaient être distingués de la vente au détail en magasins. La pratique décisionnelle 
nationale et l'enquête menée dans la présente affaire ont permis de confirmer que la vente de 
livres en clubs constituait un marché distinct. 

    Ces marchés se distinguent en premier lieu du fait de la réglementation qui leur est applicable. 
Depuis la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, la commercialisation du 
livre s'inscrit en effet dans un contexte dérogatoire à la libre détermination du prix par le jeu normal 
de la concurrence. Aux termes de la loi, notamment de son article 1er, le prix de chaque ouvrage est 
fixé par l'éditeur et les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 
95 % et 100 % du prix éditeur. La loi prévoit des dispositions particulières pour les livres publiés en 
vue de la vente par courtage, par abonnement ou par correspondance, pouvant être vendus à un prix 
inférieur, neuf mois après la mise en vente de la première édition. Même si la notion de clubs de 
livres n'a pas d'existence légale, ces dérogations s'appliquent aux clubs qui fixent ainsi eux-mêmes le 
prix des livres qu'ils publient et peuvent déterminer un prix de vente au public inférieur au premier 
prix de vente au public neuf mois après la première édition6. 

    En second lieu, en se prononçant sur des pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la 
concurrence, dans sa décision n° 89-D-41 du 28 novembre 1989 et la cour d'appel de Paris, dans un 
arrêt en date du 11 mars 1993, ont été amenés à définir un marché pertinent de la vente de livres par 
clubs, distinct de la vente de livres par les autres canaux de distribution, en s'appuyant sur une série 
de spécificités : clientèle constituée d'adhérents soumis à une obligation d'achat, avantages tarifaires 
sur certaines catégories de livres, rôle de prescripteur du club, présentation spécifique des ouvrages, 
politique spécifique de recrutement et de fidélisation, répartition géographique des adhérents sur tout 
le territoire, complémentarité des besoins par rapport à l'achat en librairies. 

    Il ressort de l'enquête de marché réalisée auprès des opérateurs de vente à distance, des libraires, 
des GMS et des GSS que les conditions de concurrence n'ont pas suffisamment évolué pour remettre 
en cause la définition de marché retenue par le Conseil de la concurrence et la cour d'appel de Paris, 
les clubs de livres conservant les mêmes spécificités aujourd'hui. 

    Pour autant, il n'y a pas lieu de trancher définitivement la question de l'existence d'un marché 
pertinent de la vente en clubs de livres, distinct d'un marché de la vente à distance comprenant la 
vente par correspondance et par Internet, dans la mesure où, quelles que soient les délimitations 
retenues, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. Toutefois, compte tenu de la position 
dominante de France Loisirs sur le segment de la vente par clubs de livres7, l'analyse concurrentielle 
ne pourra faire abstraction d'une étude sur les différents canaux de distribution des livres. 
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b) Vente de produits de divertissement préenregistrés au détail 

    LDS, Livres & Compagnie et France Loisirs sont actives sur le secteur de la vente de disques, de 
DVD, de VHS, de CD-Rom et de jeux vidéo. Les parties estiment qu'il convient de différencier un 
marché de la vente de musique enregistrée au détail d'un marché de la vente des autres produits 
multimédia (englobant les DVD, VHS, CD-Rom et jeux vidéo), tout en soulignant que les détaillants 
proposent le plus souvent au consommateur un assortiment complet de ces produits au sein de leur 
offre culturelle. 

    Dans une décision en date du 21 septembre 1998, M.1219 Seagram/Polygram, la Commission 
européenne a laissé la question ouverte d'une délimitation du marché global de produits de 
divertissement préenregistrés en fonction de la nature du produit8. Néanmoins, elle a ensuite été 
amenée à analyser, dans plusieurs décisions9, le secteur de la musique enregistrée, tout comme les 
autorités françaises de concurrence10 au niveau national.  

    La distinction établie par les parties entre la vente de disques et la vente des autres produits 
multimédia peut être retenue au niveau de l'analyse concurrentielle, la question de la segmentation 
précise du marché global de produits de divertissement préenregistrés selon le type de produits 
restant ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

    Par ailleurs, les parties estiment que les ventes de disques et de produits multimédia réalisées au 
sein du club France Loisirs se situent sur un segment distinct que celles de LDS et de Librairies & 
Compagnie, dans la mesure où elles correspondent, comme dans le secteur du livre, à l'ensemble des 
caractéristiques de la vente par le canal de distribution du club (obligation d'adhésion, engagement 
d'achat, etc.). 

    La Commission européenne ne s'est pas prononcée sur une segmentation de ces marchés selon le 
canal de distribution. Néanmoins, par analogie à la décision Lagardère/Natexis/Vup précitée et 
compte tenu des similarités avec le fonctionnement des marchés de vente de livres étudiés ci-dessus, 
il convient de distinguer un marché traditionnel de la vente au détail en magasins d'un marché de la 
vente à distance, compte tenu des différences de commercialisation. 

    Les clubs, à l'instar de France Loisirs (Music Club) ou de Club Dial, lient l'adhérent qui s'engage à 
acheter un nombre minimum de disques chaque année. Les spécialistes de la vente par 
correspondance, qui fournissent aux clients un catalogue listant la gamme de disques pouvant être 
commandés, n'exigent aucun engagement d'achat mais ajoutent généralement des frais d'envoi et 
d'emballage aux prix de base. Enfin, les achats par Internet (Fnac.com, Virgin.fr, etc.) s'adressent 
uniquement aux personnes disposant d'un ordinateur équipé d'une connexion Internet et agissent en 
général comme des sociétés de vente par correspondance. 

    Au regard de l'ensemble de ces éléments, les clubs de musique, les sociétés de vente par 
correspondance et par Internet se situent sur un segment distinct du marché traditionnel de la vente 
de disques et produits multimédia au détail en magasins. La question de l'existence d'un marché 
pertinent de la vente en clubs de disques et de produits multimédia peut cependant être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

    S'agissant de la vente de disques au détail, le Conseil de la concurrence a souligné qu'elle 
s'effectue par l'intermédiaire de deux formes de distribution principales, à savoir par les détaillants 
spécialisés (disquaires indépendants et multispécialistes comme la Fnac ou Virgin) et les magasins 
pour lesquels la vente de disques constitue une activité accessoire (GMS, GSA, librairies, etc.). En 
l'espèce, la question de la segmentation précise des marché de la vente de disques et de produits 
multimédia au détail selon le canal de distribution peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle 
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que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

c) Vente d'articles de papeterie au détail 

    Le Conseil de la concurrence11 considère que les articles de papeterie peuvent être classés en 
différentes familles regroupant des gammes de produits variés utilisés, d'une part, pour l'équipement 
de bureau professionnel ou domestique et, d'autre part, pour les activités scolaires ou de loisirs : 
« papier », « façonnés », « écrire et corriger », « dessin et loisirs », « classement », « matériel pour 
l'école et le bureau », « consommables bureautique et informatique » et « carterie ». 

    Le Conseil de la concurrence estime que les utilisateurs professionnels s'approvisionnent en 
grande partie auprès de grossistes spécialistes du bureau, ou fournituristes, alors que les produits de 
papeterie utilisés par les ménages empruntent deux circuits de distribution, à savoir les détaillants 
traditionnels (spécialisés et non spécialisés) et les grandes et moyennes surfaces. 

    Les parties estiment toutefois qu'il convient de retenir un marché global de la vente d'articles de 
papeterie au détail dans la mesure où les détaillants offrent à leur clientèle un linéaire, plus ou moins 
large, englobant l'ensemble de ces familles. Les librairies Privat et Livres & Compagnie sont toutes 
deux présentes sur le secteur de la vente d'articles de papeterie aux particuliers. 

    En l'espèce, la question de la segmentation du marché global de la vente d'articles de papeterie 
selon le type de clientèle (particuliers et professionnels), la catégorie de produits ou le mode de 
distribution peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, 
les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

d) Vente de livres aux collectivités  

    Le secteur de la vente de livres aux collectivités n'a pas fait l'objet d'une analyse concurrentielle 
par la Commission européenne ou par le ministre12.  

    Les parties estiment toutefois qu'il convient de définir un marché de la vente de livres aux 
collectivités, distinct de la vente de livres au détail. Elles appuient leur argumentaire sur le fait que 
certaines de ces collectivités, personnes morales, bénéficient de conditions dérogatoires 
conformément à l'article 3 de la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre, modifiées par la loi 
n° 2003-517 du 18 juin 2003. En effet, l'État, les collectivités locales, les établissements 
d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les 
comités d'entreprises, les bibliothèques accueillant du public pour la lecture et le prêt peuvent 
bénéficier de rabais supérieurs à 5 % sur le prix unique du livre fixé par l'éditeur, rabais toutefois 
plafonnés à 9 % depuis la loi du 18 juin 2003 pour les ouvrages non scolaires. 

    La filiale de LDS, Biblioteca, gérée par le GIE Privat, est présente sur le secteur de la vente de 
livres aux collectivités. Son activité consiste, dans un premier temps, à enregistrer les commandes 
des personnes morales et à acquérir les ouvrages souhaités auprès des diffuseurs. Dans un deuxième 
temps, elle renforce la reliure des ouvrages et y ajoute une couverture plastifiée. Le prix facturé aux 
collectivités prend en compte, en sus du prix du livre, cette prestation ainsi que le coût du transport. 
Une remise de 5 % est accordée si le client appartient à l'une des catégories désignées par la loi du 
10 août 1981. Selon les parties, les ventes s'effectuent essentiellement à distance même si les 
collectivités bénéficient de la possibilité d'être livrées à partir des librairies LDS. 

    S'agissant de Livres & Compagnie, ces librairies sont actives dans la vente de livres aux 
collectivités. Sur ce point, il convient de souligner que, d'après une enquête de la direction du livre et 
de la lecture (DLL) du ministère de la culture relative à la situation des librairies de premier 
niveau13, dont les résultats ont été exposés dans un rapport en date du 15 octobre 2004, plus de 90 % 
des librairies effectuaient, en 2003, des ventes aux collectivités, représentant environ 14 % de leur 
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chiffre d'affaires. Cette proportion des ventes aux personnes morales serait en recul assez sensible, 
les plus petits points de vente étant les plus touchés au profit des grossistes ou des librairies plus 
importantes qui sont à l'origine, selon la DLL, d'une surenchère sur les rabais dans la deuxième 
moitié des années 1990. 

    Enfin, les parties indiquent que le club France Loisirs vend également des livres aux collectivités 
mais estiment qu'il ne se situe pas sur le même marché que Biblioteca, dans la mesure où les 
personnes morales sont traitées de manière comparable aux autres adhérents du club. Néanmoins, 
elles soulignent que les collectivités font l'objet d'un suivi spécifique de la part du service comptable 
de France Loisirs, au niveau de la réception des commandes et de l'envoi des factures. Par ailleurs, 
elles bénéficient d'une remise de 9 % sur le prix des livres vendus par France Loisirs. Enfin, les 
parties soulignent que, dans les faits, l'engagement d'achat, auquel souscrivent les particuliers 
adhérant au club, ne leur est jamais appliqué. 

    En l'espèce, la question de la segmentation précise du marché de la vente de livres aux 
collectivités selon le type de fournisseur (librairies ou grossistes) ou de client peut être laissée 
ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

2. Définition géographique des marchés 

    Selon la pratique constante des autorités de concurrence communautaire et française, les marchés 
géographiques pertinents dans le secteur du commerce de détail sont de dimension locale, 
correspondant à une zone de chalandise associée à chaque magasin et dont l'étendue dépend du 
temps de déplacement des consommateurs14, de la taille des points de vente, des infrastructures 
commerciales, des voies de communication et de la qualité de leur desserte. 

    Il ressort toutefois de la pratique décisionnelle de la Commission européenne que si plusieurs 
facteurs indiquent l'existence de marchés locaux, il convient de ne pas ignorer, dans le cadre de 
l'analyse concurrentielle, les stratégies et les positions des différents acteurs du marché au niveau 
national. En effet, dans le domaine de la distribution spécialisée ou alimentaire, les chaînes décident 
de manière centralisée de la structure de leur référencement, conduisent au niveau national, dans le 
cadre de la coopération avec leurs fournisseurs, des actions de promotion et engagent des politiques 
de fidélisation de la clientèle au plan national. 

    S'agissant de la vente de livres aux collectivités, les parties estiment que le marché est de 
dimension nationale dans la mesure où une grande partie des achats d'ouvrages de Biblioteca 
s'effectue à distance. Néanmoins, il convient de prendre en compte le fait qu'une partie des 
fournisseurs des collectivités sont des librairies dont les zones de chalandise sont de dimension 
locale. En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ce marché peut être laissée ouverte dans 
la mesure où, quel que soit le marché géographique retenu, les conclusions de l'analyse demeureront 
inchangées. 

II. - 2. Marchés en amont 

    En amont, les parties sont toutes les deux présentes sur les secteurs de l'approvisionnement en 
livres, en disques, en produits multimédia et en papeterie. 

1. Les marchés de produits 

a) Approvisionnement en livres auprès des diffuseurs/distributeurs 

    Les parties estiment qu'il existe un marché de l'approvisionnement en livres sans toutefois apporter 
davantage de précisions sur les offreurs, à savoir les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs et les 
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grossistes. Elles soulignent que LDS et Librairies du Savoir sont présentes sur ce marché ainsi que, 
dans une certaine mesure, France Loisirs. En effet, d'après les informations transmises par les parties, 
France Loisirs, pour ses ventes de livres en club, ne vend pas exclusivement des livres qu'elle a elle-
même réédités mais a également une activité de revente d'ouvrages en l'état, pour laquelle il 
s'approvisionne auprès des structures de diffusion-distribution internes ou externes des éditeurs. 

    Dans la chaîne de fabrication d'un livre, l'éditeur, détenteur des droits d'édition, conçoit et fabrique 
les ouvrages puis détermine le prix de vente au consommateur final. La commercialisation des 
livres et leur distribution passent souvent par des intermédiaires, à savoir les diffuseurs, qui assurent 
la promotion des livres inscrits au catalogue des éditeurs, et les distributeurs, qui assurent toutes les 
prestations logistiques afférentes à la fourniture de livres aux revendeurs. Les structures de diffusion 
et de distribution sont des entités distinctes. L'enquête de marché réalisée auprès des opérateurs du 
livre montre ainsi qu'il existe trois types d'éditeurs : les groupes d'édition qui intègrent les structures 
de diffusion-distribution, les éditeurs qui ont recours à des plates-formes externes de diffusion-
distribution (appartenant le plus souvent à des grands groupes d'édition) et les éditeurs qui 
s'autodiffusent et font appel à un distributeur externe. 

    Hormis pour cette dernière catégorie qui représente une partie infime des éditeurs, ce sont les 
diffuseurs qui déterminent généralement les conditions de vente au départ, notamment les remises 
commerciales accordées aux détaillants15. 

    La Commission considère qu'il est pertinent de définir des marchés distincts de la diffusion par 
niveaux, pour lesquels les conditions de concurrence diffèrent. Ainsi, « il peut être considéré que la 
diffusion aux librairies 1 et 2 forme un seul marché distinct, les autres marchés étant la diffusion 
auprès des hypermarchés et celle auprès des grossistes »16, en raison notamment de l'organisation 
des sociétés de diffusion par niveaux ainsi que de caractéristiques structurelles, de prestations et de 
prix différents selon le type de clients. La Commission estime qu'il n'est pas pertinent de segmenter 
ces deux marchés selon la catégorie de livres diffusés. 

    S'agissant de la distribution, la Commission considère que le marché ne doit être segmenté ni par 
niveaux ni par types d'ouvrages distribués, dans la mesure où les prestations logistiques vis-à-vis des 
différents types de revendeurs sont relativement uniformes. 

    En l'espèce, la question de la segmentation précise du marché de l'approvisionnement en 
livres peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les 
conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

    En ce qui concerne les relations de France Loisirs avec les éditeurs pour les rééditions d'ouvrages 
de plus de neuf mois, il convient de souligner que la Commission européenne, dans sa décision 
Lagardère/Natexis/Vup précitée, a défini un marché de l'acquisition des droits secondaires clubs17. 
Elle fonde notamment son analyse sur le fait que les clubs de livres négocient directement avec les 
éditeurs des contrats de cession de droits d'édition, aux termes desquels les clubs acquièrent la 
possibilité de rééditer des ouvrages de plus de neuf mois, sous leur propre marque et sous leur propre 
format et à un prix inférieur au prix de vente éditeur initial. En contrepartie, les clubs garantissent à 
l'éditeur un nombre minimum de tirages. 

    Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'activité d'acquisition de 
droits d'édition par France Loisirs auprès des éditeurs pour la réédition d'ouvrages de plus de neuf 
mois se situe sur un marché distinct de l'approvisionnement en livres des librairies auprès des 
diffuseurs-distributeurs. 

b) Approvisionnement en produits de divertissement préenregistrés 

    Les parties estiment que, conformément à la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, 
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il existe un marché pertinent de l'approvisionnement en disques mettant en présence les producteurs 
phonographiques et les distributeurs qui ont pour objectif de proposer à la vente un assortiment 
étendu de produits, recouvrant les différents genres ainsi que les différentes catégories d'œuvres ou 
d'interprètes, en vue de répondre à l'attente des consommateurs. 

    S'agissant de l'approvisionnement en produits multimédia, les parties considèrent que le marché 
réunit, du côté de l'offre, les producteurs de biens multimédia (éditeurs de logiciels, de DVD, de 
cassettes vidéo, etc.) et, du côté de la demande, les revendeurs et les grossistes. 

    Il convient de noter que la chaîne de fabrication et de commercialisation des disques et des 
produits multimédia s'apparente, dans une certaine mesure, à celle du livre. Il est alors possible, par 
analogie à la décision Lagardère/Natexis/Vup, de distinguer un marché de l'approvisionnement sur 
lequel se confrontent, du côté de l'offre, les diffuseurs-distributeurs et, du côté de la demande, les 
revendeurs et les grossistes. En effet, certains producteurs de disques et de produits multimédia 
assument l'intégralité du cycle de production et de distribution depuis le contrat d'artiste jusqu'à la 
mise sur le marché. D'autres producteurs, en revanche, qui ne disposent pas d'un outil de distribution, 
confient l'exploitation des enregistrements à un autre producteur chargé d'assurer la promotion et la 
distribution des produits. 

    Le Conseil de la concurrence18 souligne par ailleurs que les magasins disposant d'un important 
rayon de disques et de produits multimédia peuvent être suivis en direct par les éditeurs tandis que 
les autres points de vente sont approvisionnés par des grossistes. 

    En l'espèce, la question de la segmentation précise du marché de l'approvisionnement en disques 
et produits multimédia peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

c) Approvisionnement en articles de papeterie 

    Les parties estiment qu'il existe un marché de l'approvisionnement en articles de papeterie sur 
lequel se confrontent l'offre des fabricants et des grossistes de produits de papeterie et de revendeurs 
détaillants. 

    En l'espèce, la question de la segmentation précise du marché de l'approvisionnement en 
articles de papeterie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées. 

2. Définition géographique des marchés 

    En ce qui concerne les marchés « amont » sur lesquels sont présents les fournisseurs et les 
entreprises de commerce de détail, la Commission européenne et les autorités françaises de 
concurrence retiennent, en règle générale, l'existence de marchés de dimension nationale par grands 
groupes de produits. En ce qui concerne les marchés d'approvisionnement en livres auprès des 
diffuseurs-distributeurs, la Commission européenne, dans sa décision Lagardère/Natexis/Vup 
précitée, a toutefois retenu un marché plus large « de dimension supranationale couvrant au moins le 
bassin linguistique francophone de la Communauté ». Concernant l'approvisionnement en disques, la 
Commission, dans sa décision Seagram/Polygram précitée, a laissé la question ouverte d'une 
délimitation géographique plus large. 

    En l'espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quels que soient les marchés géographiques retenus, les conclusions de l'analyse 
demeureront inchangées. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE

Page 8 sur 13

15/03/2006file://D:\internet_intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_01\26.htm



III. - 1 Impact de l'opération de concentration sur les marchés aval 

    Il ressort de l'instruction du dossier qu'il n'existe aucun chevauchement d'activité entre les zones 
de chalandises respectives de Place Média et de LDS. En conséquence, l'opération envisagée n'est 
pas de nature à porter atteinte à la structure de la concurrence sur les marchés locaux de la vente au 
détail de livres, de disques, de produits multimédia, d'articles de papeterie ainsi que sur les marchés 
locaux de la vente de livres aux collectivités. 

    Par ailleurs, si l'analyse s'élargit à la stratégie nationale des entreprises concernées, il convient de 
souligner que la nouvelle entité disposera, selon les données des parties basées sur une estimation du 
Syndicat national de l'édition, d'une part de marché de [0-10] % sur un marché national de la vente 
de livres au détail en magasins, loin derrière des GSS comme la Fnac (entre 21 et 33 % de parts de 
marchés) et des GMS comme Carrefour (entre 7,1 et 11,3 %). 

    S'agissant de la vente au détail de disques et de produits multimédia au niveau national, la 
nouvelle entité disposera d'une part de marché de [0-10] %, selon les informations transmises par les 
parties, basées sur une étude de l'institut GSK. Ce marché est par ailleurs caractérisé par la présence 
de GSS importants, à l'instar de la Fnac ou de Virgin, ainsi que par le poids significatif des GMS 
dans la distribution des disques et produits multimédia. 

    Enfin, sur le marché de la vente de livres aux collectivités, selon les données transmises par les 
parties fondées sur une estimation de la DLL de 1998, la nouvelle entité disposera, France Loisirs 
incluse, d'une part de marché cumulée de [0-10] %19 à l'issue de l'opération, selon les données 
transmises par les parties, basées sur une estimation de la DLL de 1998. Les parties soulignent qu'il 
s'agit d'un marché sur lequel les collectivités ont un large choix de fournisseurs, libraires, grossistes 
ou éditeurs directement. Elles soulignent enfin le fait que l'achat de livres spécialement reliés et 
couverts représente une part mineure du total des achats d'ouvrages des collectivités, achetant des 
livres normaux qu'elles font elles-mêmes renforcer par leurs services ou par des relieurs. 

III. - 2 Impact de l'opération de concentration sur les marchés amont  

    Sur le marché national de l'approvisionnement en livres des librairies de niveau 1 et 2 auprès des 
diffuseurs en 2004, le groupe LDS dispose d'une part de marché de [0-10] %20, Place Media de [0-
10] % et France Loisirs de [0-10] % (pour les ouvrages revendus en l'état), selon les données des 
parties basées sur une estimation du Syndicat national de l'édition. Par ailleurs, il convient de 
remarquer que, jusqu'à maintenant, les librairies du groupe LDS n'ont pas mené une politique d'achat 
d'ouvrages commune et qu'elles s'approvisionnent, comme les librairies de Place Média, auprès de 
l'ensemble des diffuseurs-distributeurs du monde de l'édition dont les plus importants sont Hachette, 
Interforum et Sodis. Par ailleurs, il ressort de l'enquête de marché réalisée auprès des diffuseurs que 
les remises commerciales dépendent davantage de critères quantitatifs et qualitatifs, liés notamment 
à la notoriété de l'ouvrage, qu'à la taille et au poids des détaillants, ce qui limite les marges de 
négociation. 

    S'agissant du marché national de l'approvisionnement en disques et produits multimédia, l'addition 
de parts de marché des entreprises concernées est inférieure à 1 % d'après les données des parties, 
compte tenu notamment du fait que la vente au détail de ces produits constitue une activité 
accessoire de Place Media et des librairies du groupe LDS. Par ailleurs, le risque d'intégration 
verticale lié à la forte position de Bertelsmann, via l'entreprise commune Sony BMG sur le marché 
de la musique enregistrée, peut être écarté dans la mesure où les parts de marché de la nouvelle entité 
en matière de vente au détail de disques sont faibles (la demande est principalement constituée par 
des GSS et des GMS21) et où les entreprises concernées s'approvisionnent auprès des différents 
producteurs de disques22. 

    Enfin, sur le marché global de l'approvisionnement en articles de papeterie, la nouvelle entité 
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disposera d'une part de marché cumulée faible, de l'ordre de [0-10] %, à l'issue de l'opération, selon 
les données transmises par les parties basées sur des estimations de l'Union de la filière papetière. 

    Par conséquent, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération envisagée n'est pas de nature à 
porter atteinte à la structure de la concurrence sur les marchés amont de l'approvisionnement. 

III. - 3 Impact de la position dominante de France Loisirs dans l'activité clubs de livres 
et de l'opération de concentration sur le secteur du livre 

    La position dominante de France Loisirs dans le secteur des clubs de livres a été soulignée, en 
1989 et en 1993, par le Conseil de la concurrence et par la cour d'appel de Paris. Cette puissance de 
marché se manifeste tant au niveau de l'acquisition de droits secondaires d'édition auprès des éditeurs 
que de la vente par clubs de livres23.  

    Même s'il a été montré qu'une grande partie des activités de France Loisirs ne se situe pas sur les 
mêmes marchés que Place Média et LDS, il convient d'analyser l'impact de la présente opération sur 
le secteur global du livre, en prenant en compte la position dominante de France Loisirs sur l'activité 
de vente par clubs de livres. 

    En amont, il apparaît que les négociations relatives à la cession des droits clubs et aux remises 
commerciales pour la vente d'ouvrages donnent lieu à des contrats distincts. En effet, les 
cocontractants ne sont pas les mêmes dans les situations envisagées (éditeur et club de livres pour la 
cession de droits ; détaillant et diffuseur-distributeur pour la vente d'ouvrages), la nature du contrat 
est distincte (achat de droits d'édition en vue de la réédition sous la marque et le format d'ouvrages 
pour le club ; achat d'ouvrages revendus en l'état pour le détaillant) et les négociations interviennent 
à des moments différents de la « vie » du livre.  

    Le fonctionnement de la chaîne du livre, caractérisé par le poids important des maillons de la 
diffusion et de la distribution, écarte le risque d'une diminution du pouvoir de négociation des 
éditeurs au profit de la nouvelle entité. Ainsi, même si la puissance de négociation de France Loisirs 
vis-à-vis des éditeurs24 au moment de l'achat de droits, renforcée par ailleurs par l'acquisition de 
GLM, ne peut être négligée, il semble peu probable, dans le contexte actuel du secteur du livre, que 
l'acquisition du groupe LDS permette à la nouvelle entité de renforcer sa puissance d'achat face aux 
diffuseurs et aux distributeurs. 

    En aval, les parties indiquent que France Loisirs, à l'issue de l'opération, est susceptible 
d'implanter au sein de certaines des librairies Privat25 un espace dédié aux livres clubs en concluant 
un contrat de concession ou de commissionnaire affilié26. Compte tenu de la position dominante de 
France Loisirs dans l'activité de vente par clubs de livres, que la prise de contrôle de GLM pourrait 
renforcer, il convient d'analyser la présente opération sur le secteur global du livre. 

    Il ressort de l'instruction du dossier que le risque d'un éventuel effet de gamme doit être écarté ; en 
effet, si l'opération entraîne le renforcement d'un opérateur présent sur différents marchés du secteur 
du livre, elle ne permet pas de faire jouer un effet de levier dans la mesure où seuls les adhérents de 
France Loisirs pourront acheter les livres proposés par le club au sein des librairies du groupe LDS. 
Par ailleurs, le risque d'un effet de portefeuille, qui résulterait d'une addition de marques, peut 
également être écarté. L'enseigne Privat ne peut en effet être considérée comme une marque notoire, 
voire incontournable, pour les consommateurs, au regard de la part de marché du groupe LDS sur le 
marché de la vente de livres au détail en magasins avant l'opération.  

    Toutefois, il convient d'examiner si la présente opération, aux termes de laquelle il existera une 
réelle proximité entre les livres clubs et les livres traditionnels au sein des librairies du groupe LDS, 
pourrait avoir pour effet de renforcer les barrières à l'entrée du secteur de la vente en clubs de 
livres27. 
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    France Loisirs dispose à l'heure actuelle de 202 points de vente, dont 139 sont des boutiques 
France Loisirs (50 % du CA) et 63 sont des librairies partenaires avec lesquelles France Loisirs a 
conclu un contrat de concession exclusive (55) ou de commission (8). Il ressort des informations 
transmises par les parties que France Loisirs réalise 50 % de ses ventes au sein de ses boutiques et 
seulement 10 % dans les librairies partenaires. Par ailleurs, le club ne recrute que 10 % de ses 
nouveaux adhérents à partir des boutiques France Loisirs et des librairies partenaires. Au regard de 
ces éléments, il apparaît ainsi que même si France Loisirs implantait effectivement un espace dédié 
aux livres clubs au sein des librairies Privat, la présente opération de concentration n'induit pas en 
tant que telle un renforcement de la position dominante du club de livres, dans la mesure où France 
Loisirs est déjà présent dans un certain nombre de librairies partenaires, ce qui ne confère pas un 
avantage concurrentiel significatif à la nouvelle entité, en raison du faible taux de recrutement des 
adhérents et de vente de livres clubs au sein des librairies traditionnelles. En outre, compte tenu du 
nombre de librairies indépendantes existant en France, un éventuel opérateur entrant sur le marché 
de la vente de livres en club pourrait également conclure des partenariats avec des librairies s'il 
souhaitait développer une présence commerciale de proximité. 

    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. 

Nota. – A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été 
occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations 
relèvent du « secret des affaires », en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté 
des prix et de la concurrence. 

 
1 Bertelsmann a acquis le contrôle exclusif de France Loisirs en octobre 2001, suite à la décision 
d’autorisation de la Commission européenne en date du 17 octobre 2001 (M.2562).  
2 Annemasse, Aubenas, Avignon, Montélimar, Romans, Valence, Dax, Flers.  
3 France Loisirs ne s’est pas implanté dans les librairies Place Media d’Avignon et de Valence car 
elle dispose, dans ces deux villes, de boutiques propres.  
4 Localisation des librairies LDS : Angoulême, Antibes, Arras, Bordeaux, Cannes, Clermont-
Ferrand, Dijon, Douai, Grenoble, Lyon, Nantes, Nancy, Narbonne, Nice, Orléans, Paris (Arts et 
Métiers, Dauphine, Arnette, Saint-Sulpice et Julliard), Perpignan, Rennes, Tarbes, Toulon, Toulouse 
(Arts et Médecine).  
5 M.1407 Bertelsmann/Mondadori du 22 avril 1999, M.1459 Bertelsmann/Havas/Bol du 6 mai 1999, 
JV.24 Bertelsmann/Planeta/Bol Spain du 3 décembre 1999, JV.45 Bertelsmann/Kooperativa 
Forbündet/Bol Nordic du 12 mai 2000.  
6 France Loisirs commercialise les ouvrages en format club à un prix inférieur en moyenne à 25 % 
au prix de l’édition originale.  
7 Décision n° 89-D-41 du Conseil de la concurrence et arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mars 
1993.  
8 Les parties soulignaient qu’il existait une convergence des ventes au détail de CD, vidéos, DVD et 
jeux vidéo dans les mêmes points de vente et qu’une grande majorité des fournisseurs de produits de 
divertissements préenregistrés vendaient une gamme de produits, bien que ceux-ci soient plus ou 
moins spécialisés.  

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

Le directeur général de la concurrence, 
de la consommation 

et de la répression des fraudes, 
GUILLAUME CERUTTI 
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9 Voir notamment JV.25, Sony/Time Warner/CDNow du 21 décembre 1999 ou M.3333, Sony/BMG 
du 19 juillet 2004.  
10 Voir notamment la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-76 du 9 décembre 1998 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur du disque.  
11 Conseil de la concurrence, décision 99-D-32 du 25 mai 1999 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la distribution de certains articles de papeterie.  
12 Dans sa décision n° IV/M.1112 en date du 24 mars 1998, Advent International/EMI/WH Smith 
relative à une opération de concentration dans le secteur du livre et de la musique, la Commission 
européenne relève que les parties distinguent un marché de la vente de livres au consommateur final 
d’un marché de la vente de livres au consommateur « institutionnel » (entreprises, bibliothèques, 
écoles, hôpitaux, etc.). Compte tenu de l’absence d’impact significatif de l’opération sur la structure 
de la concurrence, la Commission européenne laisse la question de la définition des marchés de 
produits ouverte.  
13 L’organisation des sociétés de diffusion est généralement structurée par niveau. Les diffuseurs 
utilisent généralement une classification niveau 1 (pour les grandes librairies et les GSS), niveau 2 
(pour les librairies de proximité), hypermarchés et grossistes (qui servent ensuite le niveau 3 des 
petits points de vente et supermarchés).  
14 Les temps de déplacement en voiture généralement retenus aux termes des décisions de la 
Commission européenne, des avis du Conseil de la concurrence et des décisions ministérielles sont 
compris entre 10 et 15 minutes pour les supermarchés, ces temps de déplacement étant en moyenne 
plus courts en zone urbaine qu’en zone rurale.  
15 L’éditeur ne perd pas tout contrôle des conditions commerciales proposées aux revendeurs dans la 
mesure où il a la liberté, par exemple, de pratiquer, à sa charge, des surremises ponctuelles ou de 
faire des promotions.  
16 Décision Lagardère/Vup/Natexis précitée.  
17 Ce marché est distinct du marché des droits primaires d’édition sur lequel se confrontent l’offre 
des auteurs et la demande des éditeurs. Il est également distinct du marché des droits secondaires 
d’édition poche en raison de la nature et du montant des droits payés aux éditeurs ainsi que de 
l’absence de garantie d’un nombre minimum de ventes pour l’édition au format poche.  
18 Décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-76 du 9 décembre 1998 relative à la situation de 
la concurrence dans le secteur du disque.  
19 En 1998, les ventes de livres aux collectivités se sont élevées à 228 millions d’euros (8 % du 
chiffre d’affaires du secteur du livre). En 2004, LDS, Livres & Compagnie et France Loisirs ont 
respectivement réalisé un chiffre d’affaires de […] ([0-10] %), […]([0-10] %) et […] millions 
d’euros ([0-10] %).  
20 Les parts de marché ont été calculées sur la base du marché de la vente de livres au détail sur le 
plan national (2,8 milliards d’euros selon le SNE), en excluant la vente des livres scientifiques et 
scolaires, la vente des livres à distance et en GMS et en intégrant les marges réalisées par les 
grossistes et les diffuseurs-distributeurs. Il peut être ainsi estimé que le marché de 
l’approvisionnement en livres des librairies de niveaux 1 et 2 a représenté 1,167 milliard d’euros en 
2003.  
21 D’après les données des parties, les GMS et les GSS représentent 76,2 % du marché national de 
l’approvisionnement en disques.  
22 Selon les parties, le principal fournisseur de France Loisirs et du groupe LDS est Universal Music 
Group. Viennent ensuite Sony-BMG, Warner Music et EMI.  
23 Dans le cadre d’une opération de concentration distincte, Bertelsmann, via France Loisirs, et 
Albin Michel ont notifié le 3 janvier 2005 un projet de prise de contrôle conjoint de Grand Livre du 
Mois, second opérateur de la vente par clubs de livres en France. Après saisine du Conseil de la 
concurrence en date du 25 février 2005, les parties ont retiré leur dossier de notification le 16 mai. 
Toutefois, Bertelsmann souhaiterait acquérir le contrôle exclusif de GLM. La vérification de la 
contrôlabilité au regard du droit national de cette dernière opération n’est pas achevée à la date de 
signature de la présente décision.  
24 Le canal de distribution du club de livres est jugé important pour de nombreux éditeurs dans la 
mesure où il leur permet de rentabiliser un certain nombre de leurs ouvrages.  
25 A l’heure actuelle, il existe déjà un partenariat conclu entre LDS et Bertelsmann au sein du Place 
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Média situé à Narbonne. Selon les parties, l'opération ne devrait pas modifier cette situation dans 
l'immédiat, dans la mesure où des boutiques France Loisirs sont déjà implantées dans les villes où 
existent des librairies Privat (à l'exception d'Antibes, où France Loisirs, n'est pas présente et de 
Douai, où elle est en relation avec une librairie partenaire). Néanmoins, les parties n'excluent pas, à 
terme, de développer l'offre de France Loisirs au sein de certaines librairies du groupe LDS.  
26 Un contrat de concession est un contrat d’achat-revente en exécution duquel la librairie devient 
propriétaire des livres clubs qu’elle vend au nom de France Loisirs et au prix indiqué sur le catalogue 
club. Les livres sont vendus au concessionnaire au prix public hors taxe France Loisirs, minoré d’une 
remise. Un contrat de commission implique que France Loisirs demeure propriétaire des livres que le 
libraire vend en son nom propre mais pour le compte de France Loisirs. Il perçoit une commission 
assise sur les ventes. Dans les deux cas, le libraire s’engage à présenter l’ensemble du catalogue 
France Loisirs dans une surface de vente distincte du reste de la librairie, à désigner un responsable 
des ventes France Loisirs, à mener une action permanente de recrutement, à ne vendre les produits 
France Loisirs qu’aux adhérents du club et à effectuer une gestion distincte pour ces produits (ventes 
et caisses séparées). En contrepartie, il bénéficie d’une exclusivité sur sa zone de chalandise.  
27 Il existe en effet des barrières à l’entrée élevées pour entrer sur le secteur de la vente en clubs de 
livres : nécessité de constituer un fichier clients pour le recrutement des adhérents, de maintenir un 
niveau de recrutement élevé, de proposer un catalogue cohérent d’ouvrages susceptibles d’être 
vendus en grand nombre, de disposer d’une forte capacité financière pour gérer les systèmes 
d’information et la logistique des envois, etc. 
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