
C2005-76 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 
12 août 2005 au conseil du groupe Norbert Dentressangle relative à une concentration dans le 

secteur du transport routier de marchandises 

NOR : ECOC0500295Y 

    Maître, 

    Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 8 juillet 2005, vous avez notifié 
l'acquisition par le groupe Norbert Dentressangle de 100 % du capital et des droits de vote de la 
société Venditelli Transports et de sa filiale Vendilog (ci-après « les sociétés acquises »). Cette 
opération a été formalisée par un protocole de cession signé le 12 mai 2005 1*, et précisé par un 
avenant en date du 7 juillet 2005.  

    Le groupe Norbert Dentressangle est actif dans les secteurs du transport routier et de la logistique. 
Le chiffre d'affaires du groupe au titre de l'exercice 2004 s'élève à 1 303 millions d'euros, dont 990 
réalisés en France. 

    Les sociétés acquises sont également actives dans les secteurs du transport routier et la logistique. 
Elles ont réalisé au titre de l'exercice 2004 un chiffre d'affaires cumulé de 61 millions d'euros, en 
France quasi exclusivement. 

    L'opération, qui constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de 
commerce, ne présente pas une dimension communautaire. Elle entre en revanche dans le champ 
d'application des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce. 

    Il ressort de l'instruction du dossier, compte tenu des caractéristiques des marchés considérés et de 
la position non significative de la cible sur ces marchés, que l'opération notifiée n'est pas susceptible 
de 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. 

 
1 Erreur matérielle : Lire 23 juin 2005 au lieu de 12 mai 2005. 
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N° 2 du 2 mars 2006 

Le ministre de l'économie,  
des finances et de l'industrie : 

Pour le ministre et par délégation : 
Le chef de service, 

  

LUC VALADE 
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