
 

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

N°6 bis du 22 juin 2006 

C2006-23 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 avril 2006, à 
Monsieur le Président du groupe Fareva, relative à une concentration dans le secteur des 
médicaments. 

NOR : ECOC0600165Y 

Monsieur le Président, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 mars 2006, vous avez notifié l’acquisition, par le groupe 
FAREVA, d’actifs de PFIZER HOLDING FRANCE (ci-après « PFIZER ») consistant en deux sites de 
production, l’un situé à Val de Reuil, l’autre à Angers. L’opération a été formalisée par un contrat 
d’acquisition en date du 24 février 2006 aux termes duquel FAREVA doit acquérir la totalité des actions des 
sociétés FARMEA (actifs du site d’Angers) et VALDEPHARM (actifs du site de Val de Reuil) 
nouvellement créées par PFIZER pour les besoins de la présente opération.  

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

La société FAREVA est la holding de tête du groupe éponyme qui est un opérateur spécialisé dans la 
sous-traitance de produits ménagers et industriels, de produits de toilette et cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques. Le groupe exerce également une activité de négoce de produits chimiques. En 2004, le 
groupe FAREVA a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 226 millions d’euros, dont 199 millions d’euros 
en France.  

La société FARMEA, entièrement détenue par PFIZER, a été créée le 1er février 2006, pour reprendre 
l’ensemble de l’activité de fabrication de produits de pharmacie humaine que cette dernière exerçait sur le 
site de production d’Angers. Aux termes d’un contrat de façonnage conclu entre le vendeur et l’acquéreur, le 
site continuera de produire cette gamme de médicaments pour le compte du vendeur, qui lui garantit ainsi un 
chiffre d’affaires pour une durée de […].  

La société VALDEPHARM, entièrement détenue par PFIZER, a été créée le 1er février 2006, pour 
reprendre l’ensemble de l’activité de fabrication de produits chimiques et de produits de pharmacie humaine 
(éthique et sans prescription) et de santé animale que cette dernière exerçait sur le site de Val de Reuil. Aux 
termes d’un contrat de façonnage conclu entre le vendeur et l’acquéreur, le site continuera de produire cette 
gamme de médicaments pour le compte du vendeur, qui lui garantit ainsi un chiffre d’affaires pour une durée 
de […].  

L’appréciation du chiffre d’affaires de la cible, au titre d’une activité externalisée, a fait l’objet d’une 
reconstitution. Selon la méthode retenue, il a été estimé à 81 millions d’euros en 2005, intégralement réalisé 
en France, sur la base des chiffres d’affaires générés par chacun des deux sites de production au titre de 
l’année 2005.1 

La présente opération constitue une concentration au sens de l’article L.430-1 du Code de commerce dans 
la mesure où elle confère à FAREVA le contrôle des deux sites de production de PFIZER. Compte tenu des 
chiffres d’affaires précités, elle  est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de 
commerce relatives à la concentration économique. 

II. – LES DEFINITIONS DE MARCHE 

Les parties sont simultanément actives dans les secteurs du façonnage pharmaceutique, d’une part, et du 
façonnage de produits de chimie pharmaceutique, d’autre part. 

                                                      
1 Ce volume d’affaires passera à 59 millions d’euros environ à partir du 1er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2012. 
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A. – Les marchés de services 

Les parties considèrent que l’opération concerne en premier lieu le segment de marché du façonnage de 
produits de chimie pharmaceutique. Il peut se définir comme la fabrication de principes actifs, à savoir les 
molécules qui possèdent un effet thérapeutique dans un médicament. Ces produits sont destinés à la 
fabrication de produits pharmaceutiques finis. Cette activité se situe donc en amont de l’activité de 
façonnage pharmaceutique, qui ne comprend que la fabrication de produits pharmaceutiques à partir de 
principes actifs déjà produits. 

En second lieu, l’opération concerne le segment de marché du façonnage pharmaceutique qui comprend 
la formulation d’un médicament, son contrôle2 et son conditionnement. Ces étapes, dans la fabrication d’un 
médicament, constituent des prestations élémentaires. De plus en plus, les opérateurs intègrent à celles-ci la 
gestion des approvisionnements, le stockage, le transport et une expertise en développement, afin de 
répondre aux attentes de leurs clients. Sur ce marché, l’offre est constituée par les laboratoires titulaires et 
exploitants d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments ayant choisi d’externaliser la 
fabrication de certains produits, et la demande émane de sous-traitants indépendants ou de laboratoires 
pharmaceutiques tiers. Depuis plusieurs années, les laboratoires pharmaceutiques ont mis en œuvre un 
mouvement d’externalisation de leurs activités productives afin de se recentrer sur la recherche et le 
développement. Le façonnage des produits pharmaceutiques est un secteur atomisé, sur lequel opèrent une 
cinquantaine d’entreprises spécialisées au niveau national. 

Les parties présentent les laboratoires proposant des services de façonnage en marge de leur activité 
principale d’exploitation de médicaments comme concurrents directs des sous-traitants indépendants. Il 
s’avère néanmoins qu’il existerait une réticence, pour un laboratoire pharmaceutique, à faire appel aux 
services d’un concurrent pour le traitement d’une partie de sa propre production. La question de savoir s’il 
convient d’inclure ou de ne pas inclure dans le marché du façonnage pharmaceutique l’activité annexe de 
prestations rendues par les laboratoires pharmaceutiques peut être laissée ouverte dans la mesure où l’analyse 
concurrentielle demeure inchangée quelle que soit la segmentation retenue. 

Une segmentation peut être opérée selon la forme galénique des produits. Il existe principalement des 
formes liquides (flacon, ampoule, sirop), des formes sèches (comprimé, gélule, poudre) et des formes 
pâteuses (pommade). Il n’apparaît pas cependant nécessaire de segmenter précisément le marché du 
façonnage pharmaceutique, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de 
l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

B. – Les marchés géographiques 

Le Ministre a retenu dans ses précédentes décisions une dimension nationale pour le secteur du façonnage 
pharmaceutique. En effet, les normes de production différent entre les différents pays de l’UE, et ce marché 
est soumis à de fortes contraintes juridiques et réglementaires, qui ne sont que partiellement harmonisées au 
niveau européen avec le code communautaire du médicament3. 

Les parties considèrent que le marché du façonnage de produits de chimie pharmaceutique est de 
dimension mondiale dans la mesure où les laboratoires pharmaceutiques s’approvisionnent auprès de 
fabricants implantés sur plusieurs continents. Au cas d’espèce, il n’apparaît pas nécessaire de délimiter 
précisément le marché du façonnage de produits de chimie pharmaceutique, dans la mesure où, quelle que 
soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées. 

III. – L’ANALYSE CONCURRENTIELLE 

Le chiffre d’affaires total généré en 2003 par les prestations de façonnage pharmaceutique a été estimé à 
environ 850 millions d’euros en France4. Sur ce secteur global, dans l’hypothèse où seraient exclus les 
opérateurs dépendants des laboratoires pharmaceutiques, la nouvelle entité détiendra une part de marché 
cumulée de [0-10]%.  Elle sera devancée par les sous-traitants indépendants Famar ([10-20]%) et Delpharm 
([10-20]%). Si l’on intègre les laboratoires et leurs filiales, la part de marché cumulée de la nouvelle entité 

                                                      
2 La possession d’un laboratoire d’analyses est un impératif réglementaire pour les entreprises de façonnage. 
3 Il pourrait également être envisagé une délimitation plus large, notamment en ce qui concerne les médicaments les 
plus vendus et les plus innovants dans la mesure où il existe, pour ces produits, un nombre limité d’usines dans le 
monde qui les fabriquent pour le compte des grands laboratoires pharmaceutiques. 
4 En tenant compte des services annexes de sous-traitance offerts par les laboratoires pharmaceutiques titulaires et 
exploitants d’AMM à certains de leurs concurrents, le chiffre d’affaires généré par l’activité de façonnage est supérieur 
à 1 milliard d’euros.  
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serait de [0-10]%, derrière Famar ([10-20]%), Cardinal Health ([10-20]%), Cenexi ([0-10]%) et Delpharm 
([0-10]%). La part de marché cumulée des parties n’est pas de nature à créer ou renforcer une position 
dominante sur le marché du façonnage pharmaceutique, compte tenu de la concurrence exercée par les autres 
opérateurs du secteur ainsi que d’un contrepouvoir de la demande constituée par les grands laboratoires. 

Si ce marché devait être segmenté selon les formes galéniques des produits, l’opération ne produirait 
aucune addition de parts de marché dans la mesure où les sites de production de PFIZER sont spécialisés 
dans des formes galéniques que ne produit pas FAREVA. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité 
détiendra toutefois une gamme élargie de produits. Cependant, son faible poids sur chacun de ces marchés et 
l’existence de concurrents détenant des gammes identiques (Cardinal Health, Patheon, Famar, Nextpharma, 
ou Delpharm par exemple) conduisent à écarter  un éventuel effet de gamme. 

Concernant le marché du façonnage de produits de chimie pharmaceutique, la nouvelle entité ne 
fabriquera qu’une part négligeable de l’ensemble des principes actifs produits pour le compte des 
laboratoires pharmaceutiques et se trouvera en concurrence avec de grands groupes, comme Rhodia, PCAS, 
Calaire, Isochem, Orgasynth. Sur un marché du façonnage de produits de chimie pharmaceutique restreint à 
la France, la nouvelle entité détiendrait une part de marché inférieure à 5%. 

Je vous précise qu’une décision de concentration n’est réputée valider les dispositions des accords notifiés 
que dans la stricte mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’opération. J’observe en l’espèce 
que le contrat de façonnage conclu entre le vendeur et l’acquéreur, conférant à ce dernier la qualité de 
fournisseur prioritaire, comporte des clauses de non-concurrence sur les produits fabriqués pour le vendeur. 
La durée de […]s stipulée dans ce contrat pour les clauses de préférence apparaît supérieure à la durée de 5 
ans habituellement admise pour ce type de restriction par la Commission européenne5, et ne peut donc être 
entièrement couverte par la présente décision. 

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 je l’autorise. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 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 

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, 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. 

                                                      
5 Point 33 de la Communication de la Commission relative aux restrictions directement liées et nécessaires à la 
réalisation des opérations de concentration, 2005/C56/03 du 5 mars 2005. 
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