
C2006-10 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 février 2006 
aux conseils de la société Fuji Photo Film relative à une concentration dans le secteur de 

l’imagerie médicale 

NOR : ECOC0600101Y 

    Maîtres, 

    Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 19 janvier 2006, vous avez notifié l’acquisition par Fuji 
Photo Film Holdings France (ci-après « Fuji France »), filiale de Fuji Photo Film Co Ltd (ci-après 
« le groupe Fuji ») des sociétés Fuji Medical Systèmes France (ci-après « FMSF ») et TSR auprès de 
la société GRED. Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 
22 décembre 2005. 

    Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes : 

  –  Le groupe Fuji est actif, au niveau mondial, dans le secteur des « solutions pour 
l’image » (développement, fabrication et distribution de films photographiques, d’appareils 
photographiques numériques, d’équipement de traitement des films photographiques, etc.), dans le 
secteur des « solutions informatiques » (développement, fabrication et distribution de systèmes 
graphiques, d’imagerie médicale, de systèmes informatiques, etc.) et dans le secteur des « solutions 
pour la documentation papier » (développement, fabrication et distribution de photocopieurs, 
d’imprimantes, de papier, de consommables, etc.). 

    La holding Fuji France est la seule filiale française du groupe Fuji. Elle est composée des sociétés 
Laboratoires Fujifilm, Fujifilm France et Fuji Graphic Systems France, respectivement actives sur 
les secteurs du façonnage photographique, de l’importation et de la distribution de produits 
photographiques et de la fourniture de solutions globales pour les industries graphiques. 

    En 2004, le chiffre d’affaires mondial du groupe Fuji s’est élevé à 18,8 milliards d’euros. Il a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros au sein de l’Union européenne, dont 515,8 
millions d’euros en France. 

  –  FMSF est, depuis 1989, le distributeur exclusif de Fuji Europe s’agissant des équipements et des 
systèmes d’imagerie médicale et des films radiographiques. En 2004, le chiffre d’affaires total de 
FMSF s’est élevé à 98,7 millions d’euros, exclusivement réalisé en France. 

    TSR est active sur le secteur des services après-vente des équipements et des systèmes d’imagerie 
médicale commercialisés par FMSF. En 2004, le chiffre d’affaires total de TSR s’est élevé à 25,8 
millions d’euros, exclusivement réalisé en France. 

    La présente opération, en ce qu’elle emporte le passage au contrôle exclusif de FMSF et de TSR 
par le groupe Fuji, via Fuji France, 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 
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. 

    En aval, FMSF est actif, en France, sur le secteur de la distribution des équipements d’imagerie 
médicale aux radiologues et aux hôpitaux. La société TSR est quant à elle présente dans le secteur 
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des services après-vente de maintenance de ces systèmes.  

    Les parties considèrent, conformément à la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence1, 
qu’il existe, au niveau de la distribution, autant de marchés que de types d’appareils d’imagerie 
médicale, compte tenu des spécificités des types d’appareils, de leur coût ainsi que du 
fonctionnement du secteur. 

    Elles proposent ainsi de retenir, dans le cadre de l’analyse de la présente opération, sept 
marchés de service : le marché de la distribution des systèmes CR par plaques ERLM2, le marché de 
la distribution des stations de travail, le marché de la distribution des reprographes3, le marché de la 
distribution des développeurs, le marché de la distribution des PACS4, le marché de la distribution 
des consommables (films et cassettes) ainsi que le marché des services après-vente sur les matériels 
d’imagerie médicale. 

    Les parties considèrent que ces différents marchés sont de dimension nationale dans la mesure où 
l’ensemble des systèmes d’imagerie médicale sont distribués par le biais de réseaux de commerciaux 
et de techniciens répartis sur tout le territoire et que, compte tenu de la technologie et de la 
spécificité de ces équipements, les services après-vente revêtent une organisation centralisée chez 
l’ensemble des opérateurs. 

    En amont, le groupe Fuji est présent, au niveau mondial, sur le secteur de la fabrication des 
équipements et des systèmes d’imagerie médicale.  

    En l’espèce, la question de la segmentation précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans 
la mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, les conclusions de l’analyse demeureront 
inchangées. 

    Préalablement à la présente opération de concentration, le groupe Fuji n’était pas directement 
actif, en France, sur les marchés de la distribution d’équipements et de systèmes d’imagerie médicale 
et de services après-vente, ses produits étant commercialisés aux radiologues et aux hôpitaux par 
l’intermédiaire de son distributeur exclusif, FMSF. En effet, au titre d’un contrat de distribution 
exclusive signé en 1989, renouvelé par la suite tous les trois ans, FMSF était seule autorisée à 
distribuer, en France, les systèmes d’imagerie médicale du groupe Fuji, les services de maintenance 
étant assurés par TSR. Le contrat de distribution exclusive interdisait également à FMSF de vendre 
des produits concurrents et d’avoir recours à des sous-traitants sans l’accord exprès du groupe Fuji. 

    L’opération de concentration, en ce qu’elle permet au groupe Fuji d’internaliser la distribution de 
ses systèmes d’imagerie médicale en France, ne modifie pas la structure actuelle de la concurrence 
sur ces marchés.  

    La nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence de grands groupes tels que Philips, 
Siemens, Toshiba et General Electric Medical Systems sur les marchés de la fabrication et de la 
distribution des équipements d’imagerie médicale. A cet égard, il ressort des informations transmises 
par les parties que, dans la mesure où les systèmes d’imagerie médicale sont des produits de très 
haute technologie destinés à des professionnels devant suivre une formation avant leur utilisation, la 
distribution et la maintenance de ces systèmes d’imagerie médicale sont généralement intégrées pour 
répondre à ces exigences, les opérateurs commercialisant leurs équipements soit par l’intermédiaire 
de leurs filiales soit par le biais d'un distributeur exclusif.  

    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. 
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1 Décision n° 98-D-62 du 13 octobre 1998 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
distribution des appareils médicaux.  
2 La technique dite de « computed radiology » ou CR permet de lire et de numériser des plaques 
photostimulables, dites également plaques « Ecran Radio-Luminescent Magnétique » ou ERLM, 
insérées dans des tables radiologiques.  
3 Les reprographes, ou lasers, permettent d’imprimer les images numériques sur du film 
radiographique.  
4 Les PACS (« Picture Archiving and Communication Systems ») permettent l’échange et la 
conservation numérique des images.  

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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