
C2005-94 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 
6 septembre 2005, au conseil de la société Wincanton, relative à une concentration dans le 

secteur des prestations de services de logistique 

NOR : ECOC0500299Y 

    Maître, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 août 2005, vous avez notifié l’acquisition par 
Wincanton plc (ci-après « Wincanton ») de l’intégralité du capital social de Premium Logistics 
SARL (ci-après « PL ») auprès de Premium Logistics France SAS. Cette opération a fait l’objet d’un 
projet de contrat de cession d’actions en date du 27 juillet 2005 ainsi que d’un mémorandum en date 
du 2 août 2005. Il ressort de l’instruction que ces documents constituent un projet suffisamment 
abouti au sens de l’article L. 430-3 du code du commerce. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont : 

    Wincanton, société mère du groupe Wincanton, qui exerce principalement son activité dans le 
domaine des services de logistique, incluant la gestion des stocks et des flux de marchandises, le 
stockage de marchandises et les services associés à la logistique, dans l’ensemble des secteurs 
industriels. Le groupe est présent dans la plupart des pays européens, principalement en Angleterre et 
en Irlande. Il est présent en France à travers quatre filiales actives dans le domaine des services de 
logistique1. Wincanton est une société cotée qui n’est régie par aucun pacte d’actionnaires et n’est 
pas contrôlée au sens du droit de la concurrence. Wincanton a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires 
consolidé de 2 534,4 millions d’euros, dont 61,7 millions en France. 
    PL, constituée le 28 février 2005 par le vendeur, Premium Logistics France SAS, afin d’isoler 
dans une structure juridique autonome son activité de prestations de services logistiques en France, 
exploitée sur 19 sites, en vue de sa cession à des tiers2. La branche d’activité apportée à PL 
comprend l’organisation du transport et la distribution de biens, l’entreposage et la gestion des 
commandes, dans le secteur de l’industrie automobile, des produits de grande consommation, de la 
grande distribution, des produits technologiques et multimédia ainsi que dans le secteur de la 
pharmacie et de l’industrie. Le chiffre d’affaires total affecté aux actifs concernés par l’opération a 
atteint, en 2004, 99,8 millions d’euros3, réalisés exclusivement en France. 

    L’opération notifiée est une concentration au sens des dispositions de l’article L. 430-1 du Code 
de commerce. Eu égard aux chiffres d’affaires des entreprises concernées, elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce. 

    L’activité concernée par l’opération notifiée est celle des services de logistique. Le marché 
français des services de logistique a été estimé à 5,8 milliards d’euros pour l’année 20044. 
Wincanton a réalisé en 2004 environ 1 % du chiffre d’affaires généré par les services de logistique 
en France, et le chiffre d’affaires affecté aux actifs apportés à PL correspond quant à lui à 1,75 % en 
valeur du marché français des services de logistique en 2004. La part de marché cumulée de la 
nouvelle entité sera donc inférieure à [0-10] %. Le nouvel ensemble sera en outre confronté à la 
pression concurrentielle de nombreux opérateurs, parmi lesquels des groupes disposant 
d’importantes capacités financières et de parts de marché supérieures, tels que Geodis ([0-10] %), 
ACR Logistics ([0-10] %), Norbert Dentressangle ([0-10] %) TNT Logistics ([0-10] %), STEF-TFE 
([0-10] %) ou FM Logistic ([0-10] %). 
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    Il ressort donc de l’instruction que, compte tenu des caractéristiques des marchés considérés et de 
la position non significative des parties, l’opération notifiée n’est pas susceptible de porter atteinte à 
la concurrence sur le marché concerné par l’opération. Je vous informe donc que je l’autorise. 

    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 Rhenania Roba France SARL, Wincanton Mondia SA, Société Alsacienne de Transport et de 
Logistique SA et Rhenania SARL. Deux autres filiales, Marqueset France SA et Navalsa SA, n’ont 
pas d’activité à la date de la présente décision.  
2 A l’exception de la division logistique du froid, conservée par le vendeur.  
3 Ce chiffre d’affaires a été calculé sur 12 mois au 30 juin 2005, en excluant l’activité de logistique 
du froid, non concernée par l’opération.  
4 Source : Logistiques magazine n°193, décembre 2004. 

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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