
C2005-102 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 
24 octobre 2005, au conseil du groupe Rubis, relative à une concentration dans le secteur de la 

distribution de produits pétroliers. 

NOR : ECOC0500324Y  

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 5 octobre 2005, vous avez notifié la prise de contrôle 
exclusif de la Société Shell des Antilles et de la Guyane Françaises (ci-après « Sagf ») par le groupe 
Rubis.  

    L’opération d’acquisition a été formalisée par un contrat de cession d’actions conclu le 
7 septembre 2005 entre le groupe Rubis et la Société des Pétroles Shell, propriétaire de la Sagf et 
filiale française du groupe pétrolier Shell.  

    A la suite de cette opération, la totalité des actions composant le capital social de la Sagf, ainsi que 
tous les droits qui s’y attachent, sera cédée au groupe Rubis.  

I. – LES PARTIES ET L’OPERATION 

    Le groupe français Rubis, l’acquéreur, est actif dans les secteurs du stockage de produits liquides 
industriels (hydrocarbures, produits chimiques, produits agroalimentaires et engrais) et de la 
distribution de produits dérivés pétroliers. Son chiffre d’affaires hors taxes s’est élevé en 2004 à près 
de 414 millions d’euros au niveau mondial dont 223 millions d’euros en France.  

    La Sagf, entité cible, est active en Guyane et aux Antilles françaises où elle distribue des produits 
pétroliers, soit directement à travers un réseau de stations-service, soit indirectement par le biais de 
revendeurs tiers. Elle possède des participations dans plusieurs entreprises communes opérant sur 
des secteurs connexes aux siens et, notamment, dans la Société Anonyme de la Raffinerie des 
Antilles (ci-après « Sara »). Son chiffre d’affaires total hors taxes s’est élevé en 2004 à près de 220 
millions d’euros.  

    Cette opération constitue une concentration au sens des dispositions de l’article L. 430-1 du Code 
de commerce et, compte tenu des chiffres d’affaires des entreprises concernées, ne revêt pas une 
dimension communautaire. Elle est de ce fait soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique. 

II. – LES MARCHES CONCERNES 

    Plusieurs marchés sont concernés par l’opération et leur fonctionnement obéit à une logique 
spécifique du fait des caractéristiques des territoires concernés.  

1. Description des marchés concernés 

Les marchés du raffinage et du stockage de produits pétroliers 

    La Martinique et la Guadeloupe sont approvisionnées en produits pétroliers par la seule raffinerie 
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locale, la Sara, créée en 1969 à l’initiative des pouvoirs publics. Son capital social est détenu par le 
groupe Total (50 %), Sagf (24 %), Esso (14 %) et Texaco (11,5 %).  

    L’approvisionnement de la Guyane française est assuré par des importations en provenance des 
raffineries de Trinidad et Tobago et acheminées par trois entreprises : Texaco, Total et Shell.  

    En Guyane et aux Antilles françaises, la Sara est responsable de la construction et de l’exploitation 
des installations permettant le stockage et le transport de produits pétroliers bruts ou non bruts.  

Les marchés de la distribution de produits raffinés par réseau et hors réseau 

    En matière de distribution, les autorités de concurrence définissent deux marchés pertinents qui 
sont la vente au détail par des réseaux de stations services et la vente hors réseau (vente de 
carburants aux détaillants non-intégrés et aux gros utilisateurs finaux) 1.  

Le marché de la distribution de carburants pour l’aviation 

    Les carburants pour l’aviation constituent pour la Commission un marché pertinent à part entière 2
en raison des exigences de qualité qui leur sont attachées (pureté et absence d’eau).  

    Des installations d’avitaillement existent dans les trois principaux aéroports de la Guyane et des 
Antilles françaises. Elles sont gérées par des GIE dont sont membres les compagnies pétrolières 
présentes localement.  

Le marché de la distribution de GPL 

    Utilisé comme combustible pour la fourniture d’énergie ou le carburant automobile, le GPL est un 
produit qui requiert certaines précautions d’emploi et dont les conditions de stockage, transport et 
mise sur le marché obéissent à une réglementation spécifique.  

    Aux Antilles françaises, 90 % du GPL est disponible sous forme conditionnée et distribué au 
travers d’un réseau de points de vente spécifique.  

Le marché de la distribution de lubrifiants 

    Il comprend la catégorie des lubrifiants pour automobiles, des lubrifiants industriels et des huiles 
de process pour l’industrie. Les acteurs du marché sont des compagnies pétrolières ou des industriels 
du graissage.  

Le marché du stockage de bitume 

    Sagf est le seul opérateur ayant investi dans la réalisation de dépôt de stockage sur ce marché où il 
constitue de ce fait l’unique acteur. Certains utilisateurs importent toutefois directement leur bitume 
de l’étranger.  

2. La définition géographique des marchés 

    Les marchés concernés par l’opération se caractérisent par leur dimension locale et, pour la 
majorité d’entre eux, par l’existence d’une réglementation spécifique de fixation de leur prix.  

    L’éloignement de ces départements par rapport à la métropole ainsi que leur caractère insulaire ou 
enclavé expliquent pour l’ensemble des produits susvisés l’existence d’un mode 
d’approvisionnement particulier qui confère à ces marchés un caractère proprement local.  
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    L’étroitesse du territoire est à l’origine d’une réglementation du prix des produits pétroliers dans 
ces départements : ils sont établis en Martinique et en Guadeloupe selon les modalités fixées par le 
décret n° 2003-1241 du 23 décembre 2003 et par des arrêtés préfectoraux mensuels en Guyane3.  

    Par conséquent, il peut être considéré que les marchés concernés sont géographiquement 
circonscrits aux Antilles françaises d’une part, et à la Guyane française d’autre part. Cependant, la 
définition exacte des marchés peut être laissée ouverte en l’espèce.  

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    L’opération n’aura pas d’incidence sur le fonctionnement concurrentiel des marchés concernés 
dans la mesure où la concentration ne se traduit par aucun chevauchement d’activité.  

    En effet, les marchés concernés sont des marchés locaux sur lesquels le groupe RUBIS n’était pas 
présent avant l’opération. Il ne possède pas davantage d’activités sur des marchés amont, aval ou 
connexes en Guyane ou dans les Antilles françaises.  

    Dès lors, l’opération se traduira par la substitution d’un opérateur à un autre sans que cela 
n’induise de changement dans le niveau des parts de marché détenues par les acteurs du secteur.  

    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. 

 
1 Décision M.1628 TotalFina/Elf/Aquitaine du 9 février 2000.  
2 Décision M.1628 précitée.  
3 Compte tenu des particularités géographiques de ces territoires, des caractéristiques de leurs 
marchés et de la nécessité d’adaptation aux normes européennes, le Conseil de la concurrence a 
reconnu le bien fondé de cette réglementation spécifique afin, notamment, d’assurer la pérennité de 
la SARA eu égard à ses coûts et projets d’investissement, dans son Avis n° 02-A-09 du 25 juin 2002 
relatif à un projet de décret réglementant le prix des carburants dans les départements de la 
Guadeloupe et de la Martinique.  

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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