
C2005-56 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 2 août 2005 aux 
conseils du groupe Auchan relative à une concentration dans le secteur de la vente en ligne de 

produits électroniques 

NOR : ECOC0500276Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 29 juin 2005, vous avez notifié l'acquisition par le 
groupe Auchan de la société GrosBill. Cette opération a été formalisée par un protocole d'accord 
signé le 23 mai 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

      Auchan, qui est spécialisée dans la grande distribution à dominante alimentaire (hypermarchés 
sous enseigne Auchan, supermarchés Atac, cybermarché sous enseigne Auchandirect). Il est organisé 
à partir d'une société holding, la SA Groupe Auchan, contrôlée exclusivement par la famille Mulliez. 
Cette dernière contrôle par ailleurs différentes sociétés de distribution spécialisées1. En 2004, le 
chiffre d'affaires mondial consolidé du groupe Auchan s'est élevé à 30,05 milliards d'euros, dont 
18,19 milliards réalisés en France. 

      GrosBill, qui est active sur le secteur de la vente en ligne de produits informatiques, de 
téléphonie mobile et d'électronique grand public. En 2004, le chiffre d'affaires mondial de GrosBill 
s'est élevé à 60,12 millions d'euros, exclusivement réalisé en France. 

  

    A l'issue de l'opération, le groupe Auchan détiendra, directement et indirectement, 84 % du capital 
de GrosBill. Cette opération a pour effet de conférer à Auchan le contrôle exclusif de GrosBill. A ce 
titre, elle 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. 

  

    L'opération de concentration concerne principalement le secteur de la vente de produits 
informatiques, de téléphonie mobile et d'électronique grand public. Le groupe Auchan est actif sur ce 
secteur, via les grandes surfaces alimentaires sous enseigne Auchan2 et les grandes surfaces 
spécialisées Boulanger3. GrosBill est présent sur ce secteur, presque exclusivement par le biais de 
son site marchand www.grosbill.com ; il dispose de deux magasins physiques, servant 
essentiellement de points d'enlèvement des produits préalablement commandés sur Internet. 

  

    Il ressort de l'instruction du dossier que, quels que soient les marchés considérés, en amont et en 
aval, et du fait de la position non significative des parties, l'opération notifiée n'est pas susceptible de 
porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je 
vous informe donc que je l'autorise. 
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    Veuillez agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée. 

 
1 Leroy Merlin (articles de bricolage), Boulanger (produits électrodomestiques), Decathlon (articles 
de sport), Kiabi et Pimkie (habillement), Saint-Maclou (revêtements de sol), Norauto (équipement 
automobile), Alinea (ameublement), Picwic (jouets).  
2 Il convient de préciser que le site marchand Auchandirect.fr ne commercialise que des produits de 
grande consommation, à dominante alimentaire.  
3 Boulanger constitue une chaîne de 74 magasins multi-spécialistes du loisir, du multimédia et de 
l’électroménager. Elle dispose d’un site Boulanger.fr mais ce dernier est une « vitrine » ne 
permettant pas aux consommateurs d’effectuer des achats. 

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

La directrice adjointe, 
chargée de la sous-direction 

de la politique de la concurrence, 

  

CAROLINE MONTALCINO 
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