
 

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

N°6 bis du 22 juin 2006 

C2006-01 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 février 2006, au 
conseil de la société Groupe Volkswagen, relative à une concentration dans le secteur de la 
distribution automobile. 

NOR : ECOC0600159Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 27 janvier 2006, vous avez notifié une opération de 
concentration consistant en l’acquisition par la société Groupe Volkswagen France (ci-après « Volkswagen 
France ») de la totalité des titres et droits de vote de cinq sociétés du groupe Heyberger. 

Cette acquisition a fait l’objet d’une lettre d’intention en date du 27 décembre de la société Groupe 
Volkswagen France au représentant du groupe cédant, et contresignée le 29 décembre 2005 par ce dernier. Il 
ressort de l’instruction que l’ensemble des documents précités constitue un projet suffisamment abouti au 
sens de l’article L 430-3 du code de commerce. 

Volkswagen France est une filiale à 100% de la société Europcar International (compagnie de location de 
véhicules), elle-même détenue à 100% par la société Volkswagen Beteiligungs-Gesellschaft, filiale du 
groupe Volkswagen AG. Volkswagen France est importateur exclusif, en France, des véhicules neufs, pièces 
de rechange et accessoires des marques automobiles Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen 
Utilitaires. Elle possède en outre trois filiales en France (les sociétés Bugatti, Villers Services Center et 
Picardie Auto Services). 

Le chiffre d’affaires total de Volkswagen AG s’est élevé en 2004 à 88,9 milliards d’euros dont 4,6 
milliards d’euros en France. 

Les sociétés cédées par le Groupe Heyberger et entrant dans le périmètre de l’opération sont les 
suivantes : 

– les sociétés Centre Automobile de la Riviera et Riviera Technic qui commercialisent et réparent, dans le 
département des Alpes Maritimes, des automobiles  des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et 
Volkswagen Utilitaires ; 

– la société Nouvelle Châtaignier qui agit comme agent commercial de la société Centre Automobile de la 
Riviera ; 

– la société Les Carrosseries du Concessionnaire qui exerce des activités de carrosserie, en particulier pour 
les sociétés du groupe Heyberger ; 

– la société Services Automobiles Informatisés qui assure des prestations de services administratifs et 
commerciaux. 

En 2004, le chiffre d’affaires total des sociétés cédées s’est élevé à 78,52 millions d’euros, exclusivement 
réalisé en France. 

L’opération consiste en la prise de contrôle exclusif des sociétés cédées par Volkswagen France, par 
acquisition de l’intégralité de leur 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. 

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération sur la concurrence à la lumière des analyses 
menées lors d’opérations similaires récemment autorisées dans les mêmes secteurs d’activités1. A l’occasion 

                                                      
1 Voir notamment les opérations Gueudet/Degand autorisée par lettre du Ministre le 17 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 
11 août 2003, G.G.B.A/SNAT autorisée par lettre du 25 octobre 2002 et publiée au BOCCRF du 31 décembre 2002, RFA 
Nord/Vrale autorisée par lettre du 8 novembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003, PSA/Ortelli autorisée par lettre du 
12 décembre 2002 et publiée au BOCCRF n°4 du 31 mars 2003. 
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de l’examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés 
ont été précisés. Ces éléments demeurent applicables à la présente opération.  

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne principalement les marchés de produits de 
la vente au détail de véhicules neufs (particuliers et utilitaires légers), de la vente de véhicules d’occasion, de 
la réparation de véhicules et de la vente de pièces de rechange et d’accessoires automobiles. Par ailleurs, les 
parties sont actives dans le secteur de la location de véhicules (location de courte et de longue durée) et du 
financement de crédit. 

Les marchés concernés sont majoritairement de dimension locale2. Au cas d’espèce, l’analyse 
concurrentielle sera effectuée au niveau du département des Alpes Maritimes. 

Sur le marché de la vente de véhicules neufs dans le département des Alpes-Maritimes, la part de marché 
des sociétés cédées s’établit, en 2004, à 6,27% en volume, Volkswagen n’étant pas directement présent sur 
ce marché. Eu égard à la faible part de marché de la nouvelle entité, confrontée à la concurrence de grands 
groupes automobiles comme Renault ou PSA Peugeot Citroën, la concurrence intermarque n’est pas affectée 
par la présente opération de concentration. Par ailleurs, dans la mesure où Volkswagen n’exerçait aucune 
activité directe de commercialisation de véhicules dans ce département, la concurrence intramarque n’est pas 
modifiée par l’opération. 

En ce qui concerne les autres marchés concernés, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 
5%. 

Au regard de la position et du faible chevauchement des parties, il apparaît 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 je l’autorise. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée. 

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 

                                                      
2 S’agissant de la location de véhicules de longue durée, les autorités de concurrence communautaire et nationale ont, jusqu’à 
maintenant considéré, tout en laissant la question ouverte, que la délimitation géographique du marché était au moins de dimension 
nationale. Voir notamment la décision du Ministre de l’Economie, C2005-79, Société Générale / Ford Lease. 


		2016-04-07T13:43:44+0200
	DGCCRF - BOCCRF - PUBLICATIONS




