
C2005-49 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 5 juillet 
2005 au conseil de la société NRG France relative à une concentration dans le secteur de la 

distribution d’appareils d’impression et de copie 

NOR : ECOC0600056Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 9 juin 2005, vous avez notifié l’acquisition de la société 
Ikon Office Solutions France (ci-après « IOS ») par la société NRG France (ci-après « NRG »), 
filiale du groupe Ricoh. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 
23 mai 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

    Ricoh est un constructeur mondial de machines d’impression et de copie (photocopieurs, 
imprimantes, télécopieurs et appareils multifonctions). Ricoh commercialise ses produits, en France, 
soit par ses filiales (Ricoh France, NRG France et Rex-Rotary), soit par l’intermédiaire de 
distributeurs indépendants. 

NRG1 distribue des produits fabriqués par Ricoh sous les marques Nashuatec, Gestetner 
et Rex-Rotary, et propose des services de systèmes d’impression (services 
d’externalisation de la gestion documentaire des entreprises, audit du coût de la page, 
formation, etc.). NRG est répartie en cinq régions commerciales et techniques2 et 
dispose de 27 agences en France. 

En 2004, Ricoh a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de 13,39 milliards 
d’euros, dont 944 millions d’euros en France. 

    IOS est un distributeur indépendant, en France, de machines d’impression et de copie 
(photocopieurs, imprimantes, télécopieurs et appareils multifonctions) et de services de systèmes 
d’impression à partir des produits des marques Nashuatec, Canon, Hewlett-Packard, Epson et 
Lexmark. Ses clients sont essentiellement des PME-PMI. 

IOS est répartie, en France, en neuf régions commerciales et techniques3. 

En 2004, IOS a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 59,01 millions d’euros, dont 
58,95 millions d’euros en France. 

Cette opération a pour effet de conférer à Ricoh, par le biais de sa filiale NRG, 100 % 
des actions et droits de vote de IOS, et par conséquent d’en détenir le contrôle exclusif. 
A ce titre, l’opération de concentration 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, 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. 

II. – MARCHES CONCERNES

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

N° 4 du 14 mars 2006 

Page 1 sur 7C2005-49 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du...

22/03/2006file://D:\internet-intranet\dgccrfminefi_juin2003\boccrf\06_04\TMPgl1l3wje6x.htm



    Ricoh étant un constructeur et IOS un distributeur de machines d’impression, l’opération de 
concentration envisagée consiste en une intégration verticale. Il y a ainsi lieu d’examiner la présente 
opération sur les marchés amont de production de machines d’impression et de copie ainsi que sur 
les marchés aval de la distribution de ces produits. 

1. Marchés de produits 

(1) Marchés de la production de machines d’impression et de copie 

    Le groupe Ricoh produit des photocopieurs, des imprimantes, des télécopieurs et des appareils 
multifonctions. 

La production de photocopieurs 

    Selon la pratique décisionnelle de la Commission européenne4, deux marchés de produits distincts 
peuvent être identifiés : la production de photocopieurs noir et blanc et la production de 
photocopieurs couleur. La Commission a également souligné, sans se prononcer sur la délimitation 
exacte des marchés, que d’autres segmentations pouvaient également intervenir, prenant en compte 
la capacité de volume d’impression (nombre de copies par minute « cpm »5), la nature de la clientèle 
(particuliers ou professionnels). La technologie utilisée (numérique ou analogique) pourrait 
également constituer un critère de délimitation du marché. 

La production d’imprimantes 

    Les parties, sur la base des enquêtes de marché d’Infosource, considèrent que le marché global de 
la production d’imprimantes peut être divisé en plusieurs segments, prenant en compte la capacité de 
volume d’impression (nombre de pages par minute) et la couleur d’impression6. 

La production de télécopieurs 

    Dans sa décision Ricoh/Gestetner précitée, la Commission européenne a identifié deux marchés 
distincts s’agissant de la production de télécopieurs : le marché des télécopieurs avec impression sur 
papier thermique et le marché des télécopieurs laser et jet d’encre. Dans le cadre de ses enquêtes de 
marché, l’institut Infosource considère que la production de télécopieurs est aujourd’hui 
essentiellement constituée de trois segments : laser, thermotransfert et jet d’encre. 

La production d’appareils multifonctions 

    Les parties, sur la base des enquêtes de marché d’Infosource, considèrent que le marché global de 
la production d’appareils multifonctions peut être segmenté en deux secteurs, prenant en compte les 
technologies d’impression jet d’encre et laser, chacun de ces secteurs pouvant être divisé en quatre 
catégories, selon les fonctions des appareils : copieur et fax ; fax et imprimante ; copieur et 
imprimante ; copieur, fax et imprimante. 

    En l’espèce, la question de la segmentation précise des marchés de la production d’appareils 
d’impression et de copie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation 
retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées. 

(2) Marchés de la distribution d’appareils d’impression et de copie 

    Ricoh et IOS sont actifs dans le secteur de la distribution en gros d’appareils d’impression et de 
copie à destination des grands comptes et des PME-PMI. 

    Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne, les parties considèrent 
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qu’il n’y a pas lieu de faire une distinction particulière entre les différents produits vendus au sein 
d’une même catégorie, dans la mesure où ils suivent le même canal de distribution. Les marchés 
concernés par la présente opération sont, par conséquent, ceux de la distribution en gros de 
photocopieurs, de la distribution en gros d’imprimantes, de la distribution en gros de télécopieurs et 
de la distribution en gros d’appareils multifonctions. 

    Il convient de souligner qu’il existe deux circuits de distribution à destination des professionnels. 

    Tout d’abord, la vente directe consiste pour le constructeur à vendre directement, ou par 
l’intermédiaire de sociétés de distribution intégrées, ses produits au client final. Il ressort du test de 
marché et d’une étude Xerfi7 que ce canal de distribution est particulièrement adapté aux grands 
comptes qui lancent des appels d’offre nationaux, voire européens, et souhaitent des prix compétitifs. 

    La vente indirecte, pour sa part, fait intervenir un grossiste ou un distributeur indépendant entre le 
constructeur et le client final. Si certains distributeurs indépendants disposent d’un réseau national 
d’agences, force est de constater qu’il existe un grand nombre de petits distributeurs indépendants de 
proximité. Ce type de circuit est donc particulièrement adapté aux PME-PMI qui souhaitent 
privilégier une relation de proximité avec leurs distributeurs, ainsi qu’il ressort du test de marché 
effectué auprès des clients et des concurrents des entreprises concernées. 

    Par ailleurs, certains éléments tendent à différencier la demande résultant des grandes entreprises 
et des grands comptes de celle des PME-PMI. En effet, la vente de machines d’impression et de 
copies aux grands comptes et aux grandes entreprises s’accompagne, dans la grande majorité des cas, 
de services à forte valeur ajoutée (formation, conseil, maintenance), générant beaucoup plus de 
marges que la simple vente de matériel à des PME-PMI dont les besoins sont moindres. Les 
distributeurs sont en mesure de proposer des offres de financement et de location de matériel 
permettant aux grandes entreprises et aux grands comptes de préserver leurs capacités 
d’investissement, d’obtenir une solution personnalisée de leurs besoins et de faciliter l’évolution des 
matériels8. Il ressort du test de marché réalisé auprès des clients que les offres des distributeurs 
portent en effet souvent sur l’ensemble du parc informatique comprenant les produits et les services. 

    Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le marché de la distribution de 
machines d’impression et de copies pourrait être divisé en trois segments : approvisionnement des 
grossistes et des distributeurs indépendants, distribution des machines d’impression et de copie aux 
grands comptes et aux grandes entreprises et distribution de machines d’impression aux PME-PMI. 

    En l’espèce, la question de la segmentation précise du marché global de la distribution de 
machines d’impression et de copie peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la 
délimitation retenue, les conclusions de l’analyse demeureront inchangées. 

2. Marchés géographiques 

    La Commission européenne a considéré que le marché global de la production de photocopieurs 
était de dimension au moins communautaire9, compte tenu de l’absence de barrière technique et 
légale ainsi que de l’existence de conditions de concurrence similaires entre les différents Etats 
membres de l’Union européenne. Par analogie, il est possible de considérer que les marchés de la 
production d’appareils multifonctions et d’imprimantes sont également de taille supranationale. 

    S’agissant du marché de la production de télécopieurs, la Commission européenne a toutefois 
souligné l’existence d’exigences techniques nationales dans la plupart des Etats membres. 

    La Commission européenne a considéré que le marché de la distribution globale de photocopieurs 
était de dimension géographique au moins nationale. Par analogie, il est possible de constater que les 
autres marchés de la distribution globale de machines d’impression et de copies sont de dimension 
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géographique similaire.  

    En l’espèce, la question de la délimitation exacte de ces marchés peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quel que soit le marché géographique retenu, les conclusions de l’analyse demeureront 
inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. Poids de Ricoh et structure de la concurrence sur les marchés en amont de l’opération 

Production d’imprimantes 

    D’après une étude Xerfi de juillet 200410, HP détenait, en 2003, plus de 50 % de part de marché 
en Europe sur le segment des imprimantes laser monochromes, devant Samsung ([10-20] %), 
Brother ([0-10] %) et Lexmark ([0-10] %). Sur le segment des imprimantes laser couleur, HP 
détenait [30-40] % de parts de marché, devant Konica Minolta ([10-20] %), Epson ([10-20] %) et 
Oki Data ([10-20] %). 

    Les parties, sur la base de données d’Infosource, estiment que sur le marché des imprimantes 
toutes catégories confondues, Canon détenait une part de marché de [40-50] % en France, en 2004, 
devant Lexmark ([10-20] %), Brother ([10-20] %) et Konica-Minolta ([10-20] %). Ricoh est 
référencé par Infosource sur la catégorie 6 (> 60 ppm) pour le premier semestre 2005 avec une part 
de marché de [0-10] %, derrière Xerox ([50-60] %) et OCE ([20-30] %). 

Production de télécopieurs 

    Selon les parties, sur la base de données d’Infosource, Sagem détenait une part de marché de [30-
40] % sur le marché global de la production de télécopieurs toutes catégories confondues, en France, 
en 2004, devant Brother ([20-30] %), Samsung ([10-20] %) et Olivetti ([0-10] %). Ricoh, non 
référencé par Infosource, représente une part de marché non significative en France. 

Production d’appareils multifonctions 

    Selon les parties, sur la base de données d’Infosource, Hewlett-Packard détenait une part de 
marché de [40-50] % sur le marché global de la production d’appareils multifonctions, en France, 
en 2004, devant Epson ([10-20] %), Lexmark ([10-20] %) et Canon ([10-20] %). 

    Ricoh intervient essentiellement sur le segment laser et sur les catégories copieur-fax, 
copieur/imprimante et copieur-fax-imprimante et se place au neuvième rang des constructeurs en 
France. 

Production de photocopieurs 

    Selon les données Xerfi, Canon détenait, en 2003, [30-40] % de part de marché en Europe sur le 
segment des photocopieurs monochromes en 2003, devant Ricoh-NRG ([10-20] %), Xerox ([0-
10] %) et HP ([0-10] %). Sur le segment des photocopieurs couleur, Ricoh-NRG détenait une part de 
marché de [30-40] %, devant Canon [10-20] %), Xerox ([10-20] %) et Minolta ([0-10] %). 

    Les parties, s’appuyant sur des données issues d’Infosource, estiment que le groupe Ricoh détenait 
en France, en 2004, une part de marché de [20-30] % sur l’ensemble du marché professionnel des 
photocopieurs toutes catégories confondues, devant Canon ([20-30] %), Xerox ([0-10] %) et Konica 
Minolta ([0-10] %). Il ressort des données Infosource que le groupe Ricoh, en France, occupe la 
première place sur les catégories 1, 2 ,3 et 4 des photocopieurs monochromes devant Canon, la 
deuxième place sur la catégorie 5 derrière Xerox. Sur le segment des photocopieurs couleur, il 
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détient en France, une part de marché de [0-10] % derrière Konica Minolta ([30-40] %), Canon ([20-
30] %) et Xerox ([10-20] %). 

2. Impact de l’opération sur les marchés en aval de l’opération 

    L’opération n’a d’effet que sur les marchés de la distribution de machines d’impression et de 
copie. Le groupe Ricoh dispose de trois filiales de distribution intégrées en France : Ricoh France, 
NRG et Rex-Rotary. S’agissant du rachat d’un réseau de distribution indépendant, l’analyse portera 
sur l’accroissement de la part de marché du groupe Ricoh ainsi que sur les conséquences pour les 
concurrents, si IOS venait à devenir le distributeur exclusif de produits du groupe Ricoh. 

    A titre liminaire, il convient de souligner qu’il n’existe aucune étude permettant de mesurer avec 
précision le poids des distributeurs indépendants et des distributeurs intégrés sur les marchés de la 
distribution de machines d’impression et de copie. En effet, les études effectuées sur ces marchés 
analysent les placements de machines par marque et non par opérateur. 

Distribution globale d’imprimantes 

    Selon les données fournies par les parties, 751 749 imprimantes ont été vendues aux 
professionnels en France en 2004, principalement sous les marques Hewlett-Packard ([30-40] %), 
Brother ([10-20] %), Lexmark ([10-20] %) et Epson ([10-20] %). 

    En 2004, les ventes d’imprimantes sous les marques NRG ont représenté 2 752 unités, dont 37 par 
l’intermédiaire d’IOS. Les ventes sous la marque Ricoh ont été de l’ordre de 4 000 unités. IOS a 
vendu 443 imprimantes, plus de la moitié sous la marque Lexmark. 

Distribution globale de télécopieurs 

    Selon les données transmises par les parties, 516 193 télécopieurs ont été vendus en France, en 
2004. La marque Brother a représenté [20-30] % des unités vendues, Hewlett-Packard [20-30] % et 
Philips [10-20] %. 

    En 2004, les ventes de télécopieurs sous les marques NRG ont été de 1 936 unités, dont 78 vendus 
par IOS. Les ventes sous la marque Ricoh ont été de 4 652 unités, dont 2 vendues par IOS. IOS a 
vendu 763 télécopieurs, plus de la moitié sous la marque Canon. 

Distribution globale d’appareils multifonctions 

    Selon les parties, 1 897 631 appareils multifonctions ont été vendus en 2004 aux particuliers et 
aux professionnels, principalement sous les marques Hewlett-Packard ([40-50] %), Epson ([10-
20] %) et Lexmark ([10-20] %). 

    En 2004, les ventes d’appareils multifonctions sous les marques NRG ont été de 2 603 unités. Les 
ventes sous la marque Ricoh ont représenté 8 546 unités. Aucun de ces appareils n’a été vendu par 
l’intermédiaire d’IOS.  

Distribution globale de photocopieurs 

    Les parties estiment que les photocopieurs vendus sous les marques du groupe Ricoh ont 
représenté [20-30] % du nombre total de ventes en 2004 ([…] unités vendues sous la marque Ricoh 
et […] unités vendues sous les marques de NRG), devant la marque Canon ([20-30] %), Xerox ([0-
10] %), Konica ([0-10] %) et Toshiba ([0-10] %). 

    IOS a vendu 3 235 photocopieurs en 2004, dont principalement 1 927 sous la marque Nashuatec, 
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1 278 sous la marque Canon et 23 sous la marque Ricoh. 

    Compte tenu de la part de marché du groupe Ricoh sur le marché amont de la production de 
machines d’impression et de copies et de la position d’IOS et de NRG-Ricoh sur celui de la 
distribution, l’intégration d’IOS dans le giron du groupe Ricoh n’est pas de nature à modifier 
substantiellement les conditions de concurrence, à l’exception du segment des photocopieurs. 

    Sur ce dernier segment, le groupe Ricoh est le deuxième constructeur au niveau européen, derrière 
Canon, et le premier distributeur en France. Il convient toutefois de souligner qu’il reste confronté à 
la présence de plusieurs concurrents disposant d’une notoriété similaire et présents sur l’ensemble 
des segments des machines d’impression et de copies (Canon, Xerox, Hewlett-Packard, Konica-
Minolta, Sharp, etc.).  

    S’agissant plus particulièrement de la distribution globale de photocopieurs, l’intégration verticale 
d’IOS dans le groupe Ricoh pourrait avoir pour effet d’augmenter la part de marché de Ricoh de 
l’ordre de 0,8 %, sous la condition, toutefois, que les clients d’IOS acceptent de substituer des 
produits du groupe Ricoh aux produits de marques concurrentes. 

    Par ailleurs, selon les données des parties, le réseau de distribution indépendant en France est 
composé de 5 000 distributeurs indépendants « multimarque » et d’environ 250 « monomarque ». 
Parmi ces distributeurs, certains disposent d’un réseau national d’agences, à l’instar d’Hexapage, 
Danka, SOFEB ou DESK. La majorité des constructeurs disposent de filiales de distribution 
intégrées mais vendent également leurs produits à ces distributeurs indépendants, afin de répondre à 
l’exigence de proximité d’un grand nombre de PME-PMI. Les concurrents de Ricoh seraient ainsi en 
mesure de proposer leurs produits facilement auprès d’autres enseignes indépendantes si IOS venait 
à ne plus les distribuer. 

    D’un point de vue vertical, l’intégration d’IOS au sein de Ricoh n’a ainsi pas d’effet de fermeture 
du marché. Par ailleurs, Ricoh envisage de continuer la distribution de ses produits tant par le circuit 
de la vente directe que par le circuit de la vente indirecte. Si ce n’était pas le cas, il existe, de 
surcroît, des alternatives d’approvisionnement pour les distributeurs indépendants auprès des 
concurrents de Ricoh pour chaque catégorie de machines d’impression et de copie. 

    En conclusion, il ressort de l’instruction du dossier que 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, Maître, 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 NRG France est une filiale à 100 % de Lance International, détenue à 100 % par NRG Group PLC, 
elle-même filiale du groupe Ricoh LTD. 

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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2 Île-de-France, Lille, Lyon, Aix-en-Provence et Bordeaux.  
3 Île-de-France, Nîmes, Metz, Strasbourg, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et 
Nice.  
4 Voir notamment les décisions IV/M.622, Ricoh/Gestetner du 12 septembre 1995, COMP/M.2265, 
Ricoh/Lanier du 24 janvier 2001, COMP/M.3091, Konica/Minolta du 11 juillet 2003.  
5 Catégorie 1 : 0-19 cpm ; catégorie 2 : 20-39 cpm ; catégorie 3 : 40-59 cpm ; catégorie 4 : 60-
89 cpm ; catégorie 5 : > 90 cpm.  
6 Catégorie 1 : 0-9 ppm ; catégorie 2 : 10-19 ppm ; catégorie 3 : 20-29 ppm ; catégorie 4 : 30-
39 ppm ; catégorie 5 : 40-59 ppm ; catégorie 6 : > 60 ppm ; équipement multifonction < 50 ppm ; 
équipement multifonction > 50 ppm et couleur.  
7 Xerfi, Le marché des imprimantes et des copieurs, juillet 2004.  
8 Etude Xerfi précitée, page 17 : « Les solutions de location longue durée d’un parc informatique, 
bureautique ou téléphonique sont étendues. Celles-ci couvrent le financement d’un parc en location 
à l’infogérance complète du parc en passant par la location longue durée […]. Pour la fonction 
impression, la tendance actuelle est à l’externalisation de l’ensemble de la gestion documentaire de 
l’entreprise, pour une meilleure maîtrise des coûts. Aujourd’hui, le contrat de location le plus 
répandu pour les multifonctions consiste en une location financière du matériel de 3 à 5 ans 
(produits moyenne gamme) et s’accompagne d’un système de facturation à la copie au-delà d’un 
forfait de x pages compris dans la location. »  
9 Décision Ricoh/Gestetner précitée.  
10 Xerfi, Le marché des imprimantes et des copieurs, juillet 2004. 
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