
C2005-65 / Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 22 août 2005 aux 
conseils du groupe Douglas relative à une concentration dans le secteur des parfums et 

produits cosmétiques 

NOR : ECOC0500290Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 13 juillet 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de SA Lavigne par le groupe Douglas via sa filiale Parfümerie Douglas International GmbH. 
Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 10 juin 2005. 

I.  LES PARTIES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION 

    L'acquéreur, Parfümerie Douglas International GmbH, est une société de droit allemand contrôlée 
à 100 % par Parfümerie Douglas GmbH, elle-même détenue par Douglas Holding AG. Parfümerie 
Douglas International GmbH détient l'ensemble des sociétés de la branche parfumerie du groupe 
Douglas établies hors de l'Allemagne. 

    Le groupe Douglas est présent dans les secteurs de la vente au détail de produits de parfumerie et 
de cosmétique, de livres, de joaillerie, de vêtements et de confiserie. En France, il commercialise des 
produits de parfumerie et de cosmétique dans ses points de vente dont certains dispensent également 
des prestations d'institut de beauté. 

    Le groupe Douglas a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 2,2 milliards d'euros dont 
[> 50] millions en France.1 

    La société anonyme Lavigne est détenue par Financière Lavigne (39,8 %), Suzanne Lavigne 
(9 %), Jean-Pierre Lavigne (8,8 %), des personnes physiques actionnaires minoritaires, et plusieurs 
investisseurs financiers. Elle est indirectement contrôlée par Jean-Pierre Lavigne. Lavigne est 
présente dans la vente au détail de produits de parfumerie et cosmétique par l'intermédiaire d'un 
réseau de magasins de distribution sélective. Elle détient la totalité du capital des sociétés Parfumerie 
du Soleil, NCG Parfumerie, Espace Beauté Harmonie, et exerce un contrôle exclusif sur la société 
Elytis Expansion, qui gère un réseau de 152 magasins de parfumerie sous contrat Elytis, dont 
35 appartiennent à la SA Lavigne. Les 117 points de vente restants sont des magasins indépendants 
liés à Elytis Expansion par un contrat de concession (franchise), de « label »2 ou d'affiliation.  

    La plupart de ces points de vente ont également une activité d'institut de beauté. 

    La SA Lavigne a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 52 millions d'euros, intégralement en 
France.3 

    A l'issue de l'opération, la société Parfümerie Douglas International GmbH doit acquérir 69 % des 
actions de la SA Lavigne, ce qui lui confère ainsi un contrôle exclusif sur la cible, la participation de 
31 % encore détenue par Financière Lavigne ne conférant à cette dernière aucun droit de veto. 

    Parmi les 152 magasins gérés par Elytis Expansion dans le cadre de son réseau, les 35 points de 
vente appartenant à SA Lavigne deviendront des points de vente détenus en propre par Douglas, et 
exploités sous enseigne Douglas. Les 72 points de vente sous contrat de concession (opérant sous 
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enseigne Elytis) et les 23 points de vente sous contrat de « label » devront choisir de rejoindre ou 
non le réseau Douglas. En revanche, Douglas ne reprendra pas les contrats d'affiliation conclus par 
Elytis avec 25 points de vente4. 

II.  MARCHÉS CONCERNÉS 

A.  Les marchés de produits et de services 

    Les deux parties à l'opération sont simultanément présentes dans les secteurs suivants : 

    i.   La vente au détail de parfums et de cosmétiques de luxe 

    Reprenant la pratique décisionnelle de la Commission européenne en la matière5, les parties 
considèrent que l'opération affecte le marché de la distribution sélective des produits de parfumerie 
et de cosmétique de luxe.  

    Ce marché doit être distingué de la vente au détail de produits de parfumerie et de cosmétique 
« ordinaires ». La vente de parfums et cosmétiques de luxe se caractérise en effet par un réseau de 
points de vente (parfumeries indépendantes, parfumeries appartenant à des chaînes ou points de 
vente situés dans des grands magasins) agréés par les fabricants. Les points de vente sont agréés 
selon des critères qualitatifs tenant notamment à leur localisation, leur environnement géographique 
et leur aménagement intérieur, permettant une présentation appropriée des produits ainsi que la 
présence d'un conseil professionnel spécialisé. Ces critères visent essentiellement à protéger l'image 
des marques de parfums vendus. A l'inverse, la vente de produits de parfumerie et de cosmétique 
ordinaires ne nécessite pas un tel environnement, et ces produits sont disponibles dans un réseau 
beaucoup plus diversifié de points de vente, en particulier au sein des grandes surfaces alimentaires. 

    L'analyse portera donc sur le marché de la vente au détail de parfums et de cosmétiques de luxe. 

    ii.   L'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe 

    Le marché amont de l'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe met en relation les 
différents distributeurs qui, directement ou au moyen de centrales d'achat, achètent leurs produits aux 
fabricants de parfums et cosmétiques de luxe. Il a été distingué dans les décisions de la Commission 
précitées de la vente au détail des parfums et cosmétiques de luxe. 

    iii.   Les prestations de soins esthétiques 

    Dans certains de leurs points de vente, les parties exercent une activité d'institut de beauté. Elles 
considèrent que l'opération affecte également la prestation de soins esthétiques, sans qu'il y ait lieu 
de distinguer selon le type de services offerts. Selon elles, la gamme de services proposés aux clients 
est standard d'un institut à l'autre et les clients des instituts de beauté souhaitent pouvoir bénéficier de 
plusieurs types de soins lors d'une même visite. Elles précisent enfin que la concurrence joue 
précisément sur la possibilité d'offrir aux clients un ensemble de soins du corps à un prix compétitif. 
Cependant, la question de la délimitation précise de ce marché peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelle que soit la définition retenue, le résultat de l'analyse concurrentielle demeure 
inchangé. 

B.  Les marchés géographiques 

    iv.   La vente au détail de parfums et de cosmétiques de luxe 

    Le marché géographique de la vente au détail se définit comme le lieu où se rencontrent l'offre 
constituée par les points de vente des distributeurs et la demande constituée par les consommateurs. 
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La proximité géographique constitue un critère pour le consommateur. Les parties présentent dans 
leur notification des zones de chalandise locales s'étendant à 30 minutes* de transport en voiture. En 
l'espèce, les zones de chalandise retenues dépendront de la localisation des magasins (zones 
urbaines, rurales, magasin implanté dans un centre commercial). 

    v.   L'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe 

    Ce marché peut être défini comme un marché de dimension nationale. En effet, chaque 
distributeur de parfums et cosmétiques de luxe négocie, directement ou indirectement, avec chaque 
fournisseur de produits les conditions tarifaires et commerciales au nom et pour le compte de 
l'ensemble des points de vente du distributeur situés sur le territoire français.  

    vi.   Les prestations de soins esthétiques 

    Les parties considèrent qu'un tel marché est local, en considérant que ses frontières consistent en 
un rayon géographique de 20 minutes en voiture, distance qu'un client serait prêt à effectuer pour 
bénéficier de soins du corps. En tout état de cause, la question de la délimitation géographique exacte 
de ce marché peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse en demeureront 
inchangées. 

III.  ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    vii.   Sur les marchés locaux de la distribution sélective des produits de parfumerie et de 
cosmétiques 

    Les parties sont présentes ensemble dans les villes de Saint-Etienne, Montpellier, Le Mans, Calais, 
Nantes, Marseille, Perpignan, Lille, Mâcon, Cherbourg, Bourg-en-Bresse. 

    S'agissant des agglomérations de Saint-Etienne, Montpellier, Le Mans, Calais, Nantes, Marseille, 
Perpignan, et Lille, la nouvelle entité représentera moins de 25 % de parts de marché exprimées en 
valeur, et du fait de la présence de concurrents directs tels que Séphora, Marionnaud, Nocibé ou de 
grands magasins tels que Galeries Lafayette, l'opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la 
concurrence. 

    Trois marchés sont affectés par l'opération au sens de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 : les 
zones de Mâcon, Cherbourg et Bourg-en-Bresse. 

    - Concernant la zone de Mâcon : 

    En 2004, Douglas détenait, selon les évaluations fournies par les parties, une part de marché de 
[10-20] %, le point de vente Elytis ayant quant à lui une part de marché de [50-60] %. La nouvelle 
entité ferait face à deux concurrents, Marionnaud et Nocibé, dont les parts de marché sont évaluées 
respectivement à [10-20] % et [10-20] %. 

    La position de la nouvelle entité peut cependant être très fortement relativisée du fait de la 
pression concurrentielle exercée par chacun des deux concurrents situés à moins de 300 mètres des 
magasins des parties. Les points de vente Marionnaud et Nocibé appartiennent en effet à des chaînes 
nationales puissantes, disposant de conditions d'achat avantageuses, de systèmes de fidélisation 
développés et d'une notoriété plus grande que celle de Douglas. 

    Les parties ont également indiqué que la parfumerie Douglas sera fermée dans le cadre de cette 
opération. 

    Dès lors, l'opération ne sera pas de nature à restreindre la concurrence de manière sensible sur 
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cette zone. 

    - Concernant la ville de Cherbourg : 

    A l'issue de l'opération, au magasin Douglas existant, qui détient une part de marché de [20-30] % 
sur l'agglomération, s'ajouteront les trois points de vente Elytis, disposant d'une part de marché de 
[50-60] %. La nouvelle entité fera face à un seul concurrent, Séphora, dont la part de marché est 
évaluée à [20-30] %. 

    La part de marché cumulée de la nouvelle entité sur Cherbourg sera donc de [70-80] %. Il 
convient en outre de prendre en compte le fait que l'un des magasins sous enseigne Elytis se trouve 
dans un centre commercial très fréquenté en proche banlieue de Cherbourg, et qu'au centre-ville de 
Cherbourg le magasin Douglas est situé à proximité des deux points de vente Elytis dans des rues 
très commerçantes. Quelle que soit la zone de chalandise retenue, on ne rencontre qu'une alternative 
au futur réseau Douglas. 

    Cependant, afin de remédier au risque d'atteinte à la concurrence, Douglas a présenté au ministre 
de l'économie, par courrier du 3 août 2005, un engagement consistant à céder la parfumerie qu'il 
détient à Cherbourg. Cet engagement ayant pour effet de supprimer tout chevauchement entre les 
activités des parties, il est de nature à écarter les risques d'atteinte à la concurrence sur cette zone. 

    - Concernant la ville de Bourg-en-Bresse : 

    Douglas est présent dans cette ville avec [40-50] % de parts de marché. Il prendra le contrôle d'un 
concessionnaire Elytis ([20-30] %) et d'un affilié ([0-10] %) appartenant à la même société (OJPP). 
Un magasin Marionnaud ([20-30] %) constituera le seul concurrent à la nouvelle entité. A la date de 
signature de la présent décision, la société OJPP n'avait pas encore décidé de rejoindre ou non le 
réseau Douglas.  

    Cependant, afin de lever tout risque d'atteinte à la concurrence, Douglas s'est également engagé, 
dans son courrier du 3 août 2005, à céder la parfumerie qu'il possède à Bourg-en-Bresse dans 
l'hypothèse où la société OJPP déciderait de rejoindre le réseau Douglas. Cet engagement deviendra 
caduc dès que la société OJPP aura informé par écrit Douglas ou Elytis Expansion de son refus de 
rejoindre le réseau Douglas. Il en résulte, pour l'analyse, une absence de tout chevauchement 
d'activité des entreprises concernées par l'opération et le maintien de la structure concurrentielle du 
marché local. 

    viii.   Sur le marché national de l'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe 

    Douglas détiendra, après l'opération, une part de marché de [0-10] % en valeur sur le marché 
français de la distribution sélective des parfums et cosmétiques de luxe. Les parties considèrent dès 
lors que la nouvelle entité aura une part de marché similaire sur le marché national de 
l'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe.  

    Sur le marché de l'approvisionnement en parfums et cosmétiques de luxe, il existe des acteurs 
disposant d'un pouvoir de négociation au moins équivalent à celui de la nouvelle entité, tels que 
Marionnaud, Sephora6 et Nocibé. Ces chaînes, qui fonctionnent sur un mode succursaliste, 
possèdent un maillage territorial dense de points de vente en France. Selon les parties, elles 
détiennent ensemble [50-60] % de ce marché. 

    De plus, ce pouvoir de négociation des distributeurs est limité pour un certain nombre de produits 
de marques qui appartiennent à des groupes internationaux financièrement puissants : LVMH 
(Guerlain, Christian Dior, Givenchy, Kenzo), L'Oréal (Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, 
Giorgio Armani, Ralph Lauren, Cacharel), Clarins (Clarins, Azzaro, Thierry Mugler). 
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    Il résulte de ce qui précède que Douglas ne sera pas en mesure de disposer d'une puissance d'achat 
lui permettant d'exercer un pouvoir de marché à l'amont. 

    ix.   Sur les marchés locaux des prestations de soins esthétiques 

    Les parties fournissent toutes deux des prestations de soins esthétiques dans les villes de 
Cherbourg, Perpignan, Calais, Saint-Etienne et Lille et sa périphérie. Pour chacune d'entre elles, il 
existe un nombre significatif de concurrents, instituts de beauté, exerçant des activités identiques aux 
parties puisque Cherbourg compte 12 sociétés actives dans ce secteur, Perpignan 52, Calais 18, 
Saint-Etienne 50, Lille 45. 

    Dès lors, l'opération n'est pas susceptible de restreindre de manière significative la concurrence sur 
ces marchés locaux. 

    En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que, sous réserve du respect par Douglas des 
engagements déposés le 3 août 2005 auprès du ministre chargé de l'économie, qui font partie 
intégrante de la présente décision, l'opération notifiée 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, 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.  

  

Engagements souscrits par la société Parfümerie Douglas International GmbH le 2 août 2005 
dans le cadre de la prise de contrôle par la société Parfümerie Douglas International GmbH de 

la société SA Lavigne 

    Conformément aux dispositions de l'article L. 430-5 II du code de commerce, la société 
Parfümerie Douglas International GmbH (« Parfümerie Douglas International ») s'engage à réaliser 
les cessions suivantes, dans l'objectif de permettre au ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie (« le ministre ») d'autoriser l'opération de concentration susvisée.  

    Ces engagements sont présentés sous condition de l'adoption d'une décision d'autorisation de 
l'opération de concentration notifiée, conformément à l'article L. 430-5 III, troisième alinéa, du code 
de commerce. 

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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1. Engagement relatif à la zone de chalandise de Bourg-en-Bresse 

1.1. Objet de l'engagement 

    Si la société OJPP, propriétaire de la parfumerie située 4, rue Gambetta à Bourg-en-Bresse et liée 
à la société Elytis Expansion par un contrat de concession, décide entre la date du présent 
engagement et mars 2006 de rejoindre le réseau Douglas en qualité de franchisé, Parfümerie Douglas 
International s'engage dès à présent à céder la parfumerie Douglas […] à Bourg-en-Bresse dans un 
délai de […] mois à compter de la date de la décision de la société OJPP de rejoindre le réseau 
Douglas.  

    Cet engagement deviendra caduc dès que la société OJPP aura informé par écrit le groupe Douglas 
ou Elytis Expansion de son refus de rejoindre le réseau Douglas. Parfümerie Douglas International 
fournira au ministre les éléments matérialisant le refus de la société OJPP de faire partie du réseau 
Douglas.  

    La cession comprend : 

      les actifs corporels et incorporels nécessaires à la viabilité de la parfumerie cédée ; 
      les contrats et accords auxquels la parfumerie cédée est partie et qui est nécessaire à la poursuite 
des activités, sans préjudice toutefois de la possibilité pour les co-contractants de s'y opposer lorsque 
les contrats auxquels ils sont parties leur réservent cette faculté. 

1.2 Modalités de réalisation de l'engagement 

    L'acquéreur de la parfumerie Douglas devra être un concurrent viable et indépendant, présentant 
des compétences professionnelles suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif du franchisé 
Douglas.  

    Parfümerie Douglas International s'engage à présenter l'acquéreur à l'agrément du ministre, en 
fournissant une proposition documentée et motivée, comprenant les actes de cession.  

    Si dans le délai de […] mois mentionné au point 1.1, Parfümerie Douglas International n'est pas 
parvenu à finaliser la cession, Parfümerie Douglas International s'engage à confier un mandat 
irrévocable à un mandataire de cession, indépendant de Douglas, qui présente les conditions de 
professionnalisme et d'expertise nécessaire à la réalisation de son mandat. Un mois avant l'expiration 
du délai visé au point 1.1, Parfümerie Douglas International fera parvenir au ministre sa proposition 
de mandataire. 

    Si le ministre décide de rejeter la proposition de mandataire de Parfümerie Douglas International, 
le ministre désigne, dans un délai de 8 jours à compter du rejet de la proposition de Parfümerie 
Douglas International, un mandataire qui procédera à la vente dans un délai de […] mois. 

    Pendant toute la période pendant laquelle la parfumerie Douglas est mise en vente, Parfümerie 
Douglas International s'engage à s'abstenir de toute mesure ayant un impact défavorable sur la valeur 
économique de la parfumerie cédée. 

2. Engagement de cession dans la zone de chalandise de Cherbourg 

2.1 Objet de l'engagement 

    Parfümerie Douglas International s'engage à céder la parfumerie qu'il détient […] à Cherbourg.  

    La cession comprend : 
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      les actifs corporels et incorporels nécessaires à la viabilité de la parfumerie cédée ; 
      les contrats et accords auxquels la parfumerie cédée est partie et qui est nécessaire à la poursuite 
des activités, sans préjudice toutefois de la possibilité pour les co-contractants de s'y opposer lorsque 
les contrats auxquels ils sont parties leur réservent cette faculté. 

2.2 Modalités de réalisation de l'engagement 

    Dans un délai de […] mois à compter de la date de la décision du ministre autorisant l'opération de 
concentration notifiée, Parfümerie Douglas International devra avoir présenté l'acquéreur de la 
parfumerie Douglas mentionnée au point 2.1 à l'agrément du ministre, en fournissant une proposition 
documentée et motivée, comprenant les actes de cession. 

    L'acquéreur de la parfumerie Douglas devra être un concurrent viable et indépendant, présentant 
des compétences professionnelles suffisantes pour assurer qu'il sera un concurrent actif du franchisé 
Douglas.  

    Parfümerie Douglas International s'engage à rendre compte tous les deux mois au ministre des 
démarches entreprises par Parfümerie Douglas International pour trouver un acquéreur et des 
éventuelles difficultés rencontrées. 

    Si dans le délai de […] mois susmentionné, Parfümerie Douglas International n'est pas parvenu à 
finaliser la cession, Parfümerie Douglas International s'engage à confier un mandat irrévocable à un 
mandataire de cession, indépendant de Douglas, qui présente les conditions de professionnalisme et 
d'expertise nécessaire à la réalisation de son mandat. Un mois avant l'expiration du délai 
susmentionné, Parfümerie Douglas International fera parvenir au ministre sa proposition de 
mandataire.  

    Si le ministre décide de rejeter la proposition de mandataire de Parfümerie Douglas International, 
le ministre désigne, dans un délai de 8 jours à compter du rejet de la proposition de Parfümerie 
Douglas International, un mandataire qui procédera à la vente dans un délai de […] mois. 

    Pendant toute la période pendant laquelle la parfumerie Douglas est mise en vente, Parfümerie 
Douglas International s'engage à s'abstenir de toute mesure ayant un impact défavorable sur la valeur 
économique de la parfumerie cédée. 

 
1 Exercice du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.  
2 Les contrats de label Elytis ont été mis en place pour intégrer progressivement des points de vente 
qui ne pouvaient pas, notamment pour des raisons de surface, se transformer immédiatement en 
points de vente sous enseigne Elytis. Un logo « Affilié Réseau Elytis » est apposé sur la vitrine du 
magasin. Ce contrat est temporairement dérogatoire au contrat de concession qui est signé en même 
temps que le contrat de label.  
3 Exercice clos au 31 décembre 2004.  
4 Dans le cadre de contrats d’affiliation, l’affilié s'engage à ne s'approvisionner en produits de 
parfumerie qu'auprès de la centrale de Elytis Expansion. En échange, l’affilié se voit associé à 
certaines opérations promotionnelles et publicitaires organisées par Elytis. En revanche, l'affiliation 
n'autorise pas l'adhérent à faire usage la marque Elytis, du concept de point de vente Elytis, ni à 
revendiquer les services et produits exclusifs réservés aux concessionnaires Elytis. la société 
indépendante reste libre de déterminer sa politique commerciale.  
5Cf. décision de la Commission européenne n° IV/M.312 du 15 mars 1993 – Sanofi / Yves Saint-
Laurent et n° IV/M.1534 du 22 juillet 1999 – PPR /Gucci.  
6 erreur matérielle : lire : « 20 minutes » au lieu de « 30 minutes ». 1 Sephora est d’ailleurs une 
filiale du groupe LVMH. 
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