
 

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

N° 7 bis du 15 septembre 2006 

C2006-39 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 mai 2006, au 
conseil de la société G.G.B.A., relative à une concentration dans le secteur de la distribution 
automobile. 

NOR : ECOC0600226Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 10 avril 2004, vous avez notifié l’acquisition par Concept Auto, 
filiale de la société G.G.B.A., contrôlée indirectement par Porsche Holding GMBH, de l’intégralité du 
capital de 11 sociétés filiales de la holding S.A.I.P.. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de 
cession signé le 20 mars 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Concept Auto est une filiale de G.G.B.A., société anonyme active essentiellement dans les secteurs de la 
commercialisation et de la réparation de véhicules automobiles. G.G.B.A. détient 24 filiales représentant sept 
marques de constructeurs. Ces concessions sont réparties dans les régions Nord-Pas-de-Calais (14 filiales), 
Île-de-France (5 filiales), Lorraine (4 filiales) et Picardie (1 filiale). G.G.B.A distribue principalement des 
véhicules de marque Renault par l’intermédiaire de 17 concessions dont 11 sont situées dans le Nord-Pas-de-
Calais. G.G.B.A. distribue également  des véhicules de marques Nissan, BMW, Toyota et Audi. Par ailleurs, 
G.G.B.A. exerce une activité de loueur de voitures sous franchise Hertz. 

G.G.B.A est détenue* de manière exclusive par PGA Motors, groupe de distribution automobile 
exploitant 46 concessions automobiles représentant les marques BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Citroën, 
Peugeot, Mercedes et Ford. Le capital de PGA Motors est détenu par PGA, contrôlée par PGA Group, lui-
même contrôlé par Porsche Holding GmBh. 

En 2004, le chiffre d’affaires total consolidé de Porsche Holding GmBh s’est élevé à […] milliards 
d’euros, dont […] milliards ont été réalisés en France. 

Les sociétés cédées par les actionnaires majoritaires de la holding S.A.I.P. sont : 

– sept concessions automobiles représentant la marque Renault : Société des Automobiles du Soissonais 
(Soissons), Diffusion Automobile Calaisienne (Calais), Grand Garage de la Route de Dunkerque1 
(Gravelines), Société de Distribution Automobile Laonnoise (Laon), Société Automobile Chauny Noyon 
(Chauny/Noyon), Société des Automobiles de la Thierache (Hirson) et Nouveaux Garages de l’Artois 
(Amiens) ; 

– une concession automobile représentant la marque Nissan, Boulanger Automobiles (Soissons) ; 

– trois sociétés immobilières : SCI 108 Pasteur, SCI Faema et SCI Dieu. 

En 2004, le chiffre d’affaires cumulé de ces sociétés s’est élevé à 170,3 millions, réalisé quasi 
exclusivement en France. 

A l’issue de l’opération de concentration, G.G.B.A. détiendra indirectement 100% des titres des sociétés 
de la holding S.A.I.P.. Cette opération a pour effet de conférer à G.G.B.A. le contrôle exclusif des 
concessions automobiles de S.A.I.P.. A ce titre, elle 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 

                                                      
1 G.G.R.D a absorbé, au 1er janvier 2005, la société CHANNEL LOCATION active dans la location de voitures. 
* erreur matérielle : lire « contrôlée » au lieu de « détenue ». 
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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. – DEFINITIONS DE MARCHE 

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 le même secteur d’activité2. A l’occasion 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 de concentration. 

Compte tenu des activités concernées par les parties, la concentration concerne principalement les 
marchés de la vente au détail de véhicules neufs destinés à une clientèle de particuliers et de véhicule 
d’occasion et les marchés des services d’entretien des véhicules et de vente d’accessoires automobiles.  

Aux termes de la jurisprudence nationale sur le secteur automobile, ces marchés sont de dimension locale. 
Au cas d’espèce, l’analyse concurrentielle sera effectuée au niveau du département du Pas-de-Calais, seul 
département où les entreprises concernées sont simultanément présentes. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’application, au cas d’espèce, des principes dégagés lors de l’instruction des opérations précédentes 
conduit à considérer que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte ni à la concurrence intermarque, 
élément moteur du jeu de la concurrence ni à la concurrence intramarque. 

Du point de vue de la concurrence intermarque, l’opération ne produira pas d’effets sur la concurrence, 
dans la mesure où la part cumulée détenue par PGA et S.A.I.P. sur le marché de la distribution de véhicules 
neufs demeure modérée, quelle que soit la marque distribuée. 

En effet, dans le département du Pas de Calais, la position de G.G.B.A.3, toutes marques confondues, 
correspond à [10-20]% des ventes de véhicules neufs, estimées à 45 533 en 2005, et celle de S.A.I.P. à [0-
10]%. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité représentera ainsi [10-20]% des ventes totales de véhicules 
neufs dans le département du Pas-de-Calais et restera confrontée à la vive concurrence des autres 
distributeurs intégrés et indépendants, toutes marques confondues. 

Toutefois, l’appréciation des effets d’une opération sur les marchés des véhicules neufs doit également 
tenir compte de l’impact sur la concurrence intramarque à l’intérieur des zones de chalandises des 
concessionnaires automobile. 

S’agissant de la concurrence intramarque, l’opération porterait la part de marché de la nouvelle entité 
dans les ventes de véhicules neufs de marque Renault à [60-70]%. L’opération ne paraît cependant pas de 
nature à affecter la concurrence sur le marché de la commercialisation des véhicules neufs.  

Tout d’abord, il convient de souligner que la concurrence intramarque joue un rôle plus faible dans le jeu 
concurrentiel en matière de distribution automobile que la concurrence intermarque, y compris au plan local, 
et une tentative de hausse unilatérale des prix de la nouvelle entité pourrait entraîner un risque de report 
significatif des achats de véhicules vers d’autres marques, telles que Peugeot et Citroën. Par ailleurs, si 
l’analyse concurrentielle s’effectue traditionnellement dans un cadre départemental s’agissant de la vente de 
véhicules neufs, il convient de prendre en compte, dans le cas de la présente opération, la configuration 
géographique du Pas-de-Calais imbriqué dans le département du Nord et situé à proximité de la Belgique. 
Cette configuration particulière implique de mener une analyse adaptée aux zones de chalandises locales des 
concessions automobile. 

                                                      
2 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. 
3 A l’exception des filiales de G.G.B.A., PGA n’exploite aucune société de distribution automobile dans le Pas-de-
Calais. 
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Il ressort ainsi de l’instruction du dossier que la nouvelle entité fait face à la concurrence de la société 
R.F.A., filiale du constructeur Renault, implanté notamment à Douai, situé à 30 kilomètres d’Arras, et 
également à des distributeurs indépendants importants, comme les concessions des groupes Gueudet, 
Ducarin et Conraux, installées dans le Nord. En outre, la proximité des concessions situées en Belgique doit 
également être prises en compte4. 

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, tout risque d’atteinte à la concurrence sur un marché local de 
la vente au détail de véhicules neufs aux particuliers peut donc être exclu. 

Il en va de même sur les autres marchés du secteur de la distribution automobile et sur les marchés des 
services de réparation et d’entretien automobile, où les positions des parties sont plus faibles que sur les 
marchés locaux de vente de véhicules neufs aux particuliers. 

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, 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 

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. 

                                                      
4 Le règlement n°1400/2002 permet aux constructeurs de mettre fin aux exclusivités territoriales des revendeurs de 
véhicules automobiles et d’ouvrir des points de vente ou de livraison dans toute l’Union européenne. 
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