
C2005-116 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 9 décembre, aux 
conseils de la société Delanchy Transports, relative à une concentration dans le secteur du 

transport routier de marchandises sous température dirigée 

NOR : ECOC0600070Y  

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 novembre 2005, vous avez notifié l’acquisition par la 
société Delanchy Transports SAS (ci-après « Delanchy »), via sa filiale Defitrans SA, du contrôle 
exclusif de la société BSA International SA (ci-après « BSA »)1. Cette opération a été formalisée par 
une convention de cession d’actions signée le 21 juillet 2005. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

    Delanchy contrôle de manière exclusive Defitrans SA, société de tête du groupe Delanchy, qui 
comprend 21 sociétés2 spécialisées dans le transport routier sous température dirigée de produits 
agroalimentaires frais et surgelés. Delanchy, contrôlée par la famille Delanchy3, a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires consolidé de […] millions d’euros, dont [> 50] millions en France. 

    BSA est la société de tête du groupe BSA, spécialisé dans le transport de marchandises sous 
température dirigée. BSA a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires consolidé de 67,1 millions d’euros, 
dont 65,6 millions en France. 

    L’opération consiste en l’acquisition par Delanchy du contrôle exclusif de BSA par acquisition, 
via Defitrans, de l’intégralité de son capital social. Elle constitue donc une 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. 

II. – MARCHES CONCERNES 

    Marchés de services 

    Les parties à l’opération sont simultanément actives dans le domaine du transport routier de 
marchandises, et dans une moindre mesure4, dans le domaine des services de logistique. 

    La Commission européenne a analysé à plusieurs reprises le secteur du transport terrestre de 
marchandises5. Celui-ci peut être segmenté entre transport domestique et transport transfrontalier, 
d’une part, et entre transport express et transport à vitesse ordinaire d’autre part. La Commission a 
laissé ouverte la question d’une segmentation plus fine, en fonction par exemple du mode de 
transport (route ou rail) ou du chargement complet ou non du camion. 

    Le Ministre a également analysé le secteur du transport terrestre de marchandises, tout en laissant 
ouverte la question d’une segmentation plus fine6. Dans la décision Charles André / Citaix du 2 
septembre 20047, le Ministre a cependant distingué un marché du transport routier de matières 
dangereuses, subdivisé en quatre segments. 

    Dans le cas présent, les parties sont exclusivement actives dans le secteur du transport routier de 
marchandises sous température dirigée, qui peut être défini comme le transport effectué dans des 
véhicules isothermes, réfrigérants ou frigorifiques de produits frais et surgelés. 
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    La question d’une segmentation plus fine du marché du transport routier peut néanmoins être 
laissée ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée même si l’on devait segmenter le 
marché en fonction des produits transportés. 

    Les services de logistique associent les différents maillons d’une chaîne d’approvisionnement de 
marchandises entre un point d’origine et un point d’arrivée, et ce afin de gérer de manière optimale 
le flux et le stockage desdites marchandises. Cette activité peut s’assimiler à une offre globale, dans 
la mesure où elle combine un ensemble de services tels que, notamment, le stockage, l’inventaire des 
stocks, la prise de commandes, et le transport de marchandises en un temps et un lieu définis par le 
client8. 

    Tout en laissant la question ouverte, la Commission a, d’une manière générale, considéré qu’il 
existait peu de fondements pour distinguer plusieurs marchés des services de logistique, et ce bien 
qu’elle ait constaté que plusieurs professionnels de la logistique étaient spécialisés sur certains types 
de produits, comme par exemple les denrées périssables, les produits toxiques ou les produits 
inflammables. Elle a toutefois relevé l’existence d’éléments qui pourraient permettre de distinguer 
des services de logistique spécifiques pour les produits dérivés du tabac et pour les véhicules neufs9. 
Le Ministre a également considéré jusqu’à présent l’existence d’un marché général des services de 
logistique, tout en laissant ouverte la question d’une éventuelle segmentation plus fine10. 

    Dans le cas présent, les parties sont exclusivement actives dans le secteur de la logistique de 
produits sous température dirigée. 

    Au cas d’espèce, la question d’une segmentation plus fine du marché des services de logistique 
peut être laissée ouverte, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée même si l’on devait 
segmenter le marché en fonction des produits concernés. 

    Marchés géographiques 

    La Commission considère que le marché domestique du transport terrestre de marchandises est de 
dimension nationale. Elle a pour l’instant laissé ouverte la question de la définition géographique du 
marché du transport transfrontalier11. La même approche a été retenue par le Ministre12.  

    La Commission et le Ministre considèrent que le marché des services de logistique est de 
dimension nationale. La Commission a néanmoins constaté l’existence de tendances à 
l’internationalisation sur ce marché13.  

    La question de la dimension géographique de ces marchés peut toutefois être laissée ouverte au 
cas d’espèce, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

    Sur le marché du transport routier de marchandises en France, tous types de produits confondus, 
Delanchy et BSA détiennent des parts de marché respectives de [0-10]% et [0-10] %14. 

    Si l’on considère le segment du transport routier de marchandises sous température dirigée15, 
Delanchy et BSA disposent de parts de marché respectives de [0-10] % et [0-10] %, soit une part de 
marché cumulée d’environ [0-10] %. La nouvelle entité restera confrontée à la pression 
concurrentielle de nombreux opérateurs, parmi lesquels des groupes spécialisés disposant 
d’importantes capacités financières et de parts de marché supérieures à celles du nouvel ensemble, 
tels que STEF-TFE ([> 25] %) et Nexia-Froid ([0-10]%), ou de parts de marché équivalentes, 
comme par exemple STG (Société des Transports Gautier, [0-10]%). 

    En ce qui concerne le marché des services de logistique en France16, les parties détiennent une 
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part de marché cumulée inférieure à [0-10] %17. La nouvelle entité ne disposera donc pas d’une 
position significative sur ce marché. L’analyse ne serait guère différente si l’on devait considérer un 
segment de la logistique de produits sous température dirigée18.  

    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, 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. 

 
1 BSA détient 100 % du capital de la société civile immobilière Yaguy et de la société à 
responsabilité limitée SDRP Le Jan, qui détient elle-même 99,98 % du capital de la société Le Jan 
SA, ainsi que 16,67 % du capital de Hexafroid SARL et 16,53 % du capital de la SARL Hexafroid 
Nord.  
2 Dont deux sociétés en Italie.  
3 Les membres de la famille Delanchy ne détiennent aucune autre participation dans des sociétés 
actives sur un marché similaire, connexe, amont ou aval à ceux concernés par l’opération.  
4 Cette activité représente environ […] % du chiffre d’affaires total de Delanchy et […] % du chiffre 
d’affaires total de BSA.  
5 Décisions M.3603 UPS / Menlo du 10 décembre 2004 et M.1794 Deutsche Post / Air Express 
International du 7 février 2000.  
6 Décision C2002-111 Schenker / Joyau du 22 novembre 2002.  
7 Décision C2004-85 Charles André / Citaix du 2 septembre 2004.  
8 Décision C2002-130 Norbert Dentressangle / Stockalliance du 22 novembre 2002.  
9 Décision M. 3553 Logista / Etinera / Terzia en date du 4 octobre 2004 (voir également la décision 
C2004-154 Logista / Geopost du 26 octobre 2004 ainsi que la décision M.2831 DSV / TNT 
Logistics / DSV Logistics en date du 27 juin 2002).  
10 Voir notamment la décision C2002-130 Norbert Dentressangle / Stockalliance, précitée.  
11 Décision M. 1585 DFDS / FLS Industries / Dan Transport 14 juillet 1999.  
12 Décision C2002-111 Schenker / Joyau précitée et C2002-155 Hays Logistique / Secad du 20 
décembre 2002.  
13 Voir par exemple la décision M. 3492 Exel / Tibbet & Britten  du  3 août 2004 et M 3496 TNT 
Forwarding Holding / Wilson logistics du 2 août 2004.  
14 Selon l’étude de la Fédération des Entreprises de Transport et de Logistique en France (« Les 
chiffres clés du transport routier de marchandises en France », février 2004) le transport routier de 
marchandises en France a représenté un chiffre d’affaires de 32 milliards d’euros en 2003 (dernières 
données disponibles).  
15 Le marché du transport routier de marchandises sous température dirigée peut être estimé à 2,6 
milliards d’euros en 2003, ce qui correspond à la somme des chiffres d’affaires réalisés par les 32 
opérateurs spécialisés figurant dans le classement établi par la revue « L’officiel des Transporteurs » 
en novembre 2004, en incluant les chiffres d’affaires réalisé par Delanchy et par BSA.  
16 En matière de services de logistique, l’acquéreur comme la cible exercent principalement une 

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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activité de préparation de commandes (groupage / dégroupage de commandes). Leurs activités de 
stockage / entreposage comprennent le stockage à court terme de certaines denrées périssables et 
sont directement liées à cette activité de préparation de commandes.  
17 Le marché global des services de logistique peut être estimé à 4,8 milliards d’euros en 2003, ce 
qui correspond à la somme des chiffres d’affaires réalisés par les principaux opérateurs recensés par 
Logistiques Magazine (« Top 100 France », n°193, décembre 2004). Ces données ont pu donner lieu 
à des ajustements.  
18 En se fondant sur les données précitées de Logistiques Magazine, le segment de la logistique de 
marchandises sous température dirigée peut être estimé à 778 millions d’euros en 2003, ce qui 
correspond à la somme des chiffres d’affaires réalisés par les principaux opérateurs spécialisés. 
D’après les données fournies par la partie notifiante, Delanchy détient donc une part de marché 
d’environ [0-10] % et BSA de [0-10] %, soit une part de marché cumulée de [0-10] %. Compte tenu 
des modalités de calcul, ces parts de marché sont sans doute surévaluées. 
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