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C2006-43 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 3 mai 2006, aux
conseils de la société Eurazeo, relative à une concentration dans le secteur de la location de
véhicules automobiles.

NOR : ECOC0600216Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 30 mars 2006, vous avez notifié le projet d’acquisition du
contrôle exclusif de la société Europcar International S.A.S.U. (ci-après « Europcar ») par la société Eurazeo
SA (ci-après « Eurazeo »). L’opération a également été notifiée aux autorités de concurrence en Allemagne
et en Italie. Ce projet a été formalisé par un contrat de cession d’actions conclu le 15 mars 2006.

I. – LES PARTIES  CONCERNEES ET L’OPERATION

Eurazeo est une société d’investissement en capital dont l’objet est de détenir et gérer des participations
dans le capital d’entreprises, directement ou par l’intermédiaire de sociétés filiales et de fonds
d’investissement. Eurazeo SA a réalisé au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 un chiffre d’affaires
mondial d’environ 1 138 millions d’euros, dont environ 771 millions d’euros en France.1

Europcar est une société détenue par le groupe Volkswagen AG. Elle exerce une activité de location
courte durée de véhicules automobiles de tourisme et utilitaires en Europe. Elle dispose en France d’environ
500 agences, dont environ 200 succursales et 300 exploitées en franchise. Europcar a réalisé au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2005 un chiffre d’affaires mondial de 1 279 millions d’euros, dont 258,5
millions d’euros en France.

L’opération envisagée consiste en l’acquisition par Eurazeo, via la société Legendre Holding 12, de la
totalité du capital et des droits de vote d’Europcar.

En ce qu’elle entraîne le contrôle exclusif d’Europcar au profit d’Eurazeo, l’opération notifiée est 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.

II. – LES MARCHES CONCERNES

A. – Les marchés de produits et de services

Les parties sont concomitamment actives dans le secteur de la location de véhicules automobiles de
tourisme, de véhicules utilitaires et de véhicules industriels. Il est possible de distinguer différents marchés
de services selon la durée de la location, le type de véhicules loués et le type de clientèle.

Le ministre de l’économie et la Commission européenne ont déjà défini les services de location de
véhicules automobiles de tourisme comme la mise à disposition, par le loueur à l’utilisateur, de véhicules
                                                     
1 Ces chiffres d’affaires tiennent compte du chiffre d’affaires réalisé en 2005 par la société Locafroid dont Eurazeo a
pris le contrôle exclusif en janvier 2006, afin de refléter la situation exacte d’Eurazeo au moment de la signature de
l’acte contraignant permettant la notification.



2

pour utilisation pendant une durée contractuellement déterminée2. Ce marché peut être segmenté plus
finement en fonction de la durée de location, selon qu’elle soit de courte durée (le service répond alors à un
besoin de voyages d’affaires, de loisir ou de tourisme) ou de longue durée (le service est fourni pendant une
période d’une ou plusieurs années et présente des spécificités en matière de financement et de gestion du
parc automobile). La Commission européenne a opéré une segmentation plus fine, au sein du marché des
services de location courte durée, en distinguant les services de locations de véhicules destinés aux
particuliers de ceux loués par les entreprises3.

Europcar est uniquement actif dans le secteur de la location courte durée de véhicules de tourisme et de
véhicules utilitaires alors qu’Eurazeo, à travers sa filiale Fraikin, est essentiellement présent dans le secteur
de la location longue durée de véhicules utilitaires et industriels. Le principal chevauchement d’activités des
parties se situe donc sur le secteur de la location de véhicules utilitaires.

Dans une précédente décision4, le ministre de l’économie a segmenté le secteur de la location de
véhicules industriels en trois marchés, tout en laissant ouverte la question de leur délimitation exacte. Il a
ainsi distingué les services de location de véhicules industriels d’un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ceux
d’un poids compris entre 3,5 et 15 tonnes, et ceux d’un poids supérieur à 15 tonnes. Les services de location
de véhicules utilitaires correspondent, selon les parties, à ce premier segment, dans la mesure où ils
correspondent à des véhicules industriels d’un poids inférieur à 3,5 tonnes. Ces véhicules peuvent être
conduits avec un permis B, ne nécessitent pas la détention d’un permis particulier, et sont loués à la fois par
des entreprises et des particuliers.

Il est possible au cas d’espèce de laisser ouvertes les définitions précises des marchés pertinents, dans la
mesure où quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent
inchangées.

B. – Les marchés géographiques

Les marchés de la location de véhicules automobiles peuvent revêtir une dimension nationale ou locale
selon la nature des services rendus. Les parties relèvent que les marchés concernés par l’opération ont fait
l’objet d’une délimitation au niveau national à l’occasion de leur examen par les autorités de concurrence,
tant nationale que communautaire5. Il apparaît cependant qu’en ce qui concerne les services de location
courte durée, la définition de ces marchés géographiques doit prendre en considération l’importance de la
localisation de l’agence de location. En effet, la durée de la location étant généralement courte, la demande
est nécessairement localisée dans la mesure où s’adresser à une agence de location particulièrement éloignée
du trajet pour lequel on effectue la location du véhicule utilitaire renchérirait le coût total du service. Il a été
considéré, pour les besoins de la présente analyse, que l’offre et la demande de services de location courte
durée de véhicules industriels se rencontraient au niveau local, sans toutefois définir précisément de zones de
chalandises dans la mesure où, quelles que soient les définitions retenues, l’analyse concurrentielle
demeurerait inchangée.

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE

Au niveau national, dans le secteur de la location de véhicules utilitaires, la nouvelle entité disposera
d’une part de marché estimée à [0-10]% et sera devancée par Diac/Overlease ([40-50]%).

                                                     
2 Cf. la lettre du ministre de l’économie en date du 17 octobre 2002 à Monsieur le président de la société SA Gueudet
Frères, relative à une concentration dans le secteur de l’exploitation de concessions automobiles, publiée au BOCCRF
n°2003-09, et la décision de la Commission européenne COMP/M.1810 en date du 18 février 2002 Volkswagen /
Europcar.
3 Cf. la décision de la Commission européenne COMP/M.2510 en date du 24 septembre 2001 Cendant / Galileo.
4 Cf. la décision du ministre de l’économie en date du 17 février 2003, aux conseils de la société Eurazeo relative à une
concentration dans le secteur de la location de véhicules industriels, publiée au BOCCRF n°2004-01.
5 Cf. la décision de la Commission européenne n°IV/M.1739 en date du 3 décembre 1999 Iveco / Fraikin et la décision
du ministre de l’économie précitée dans l’opération Eurazeo / Fraikin.
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En ce qui concerne la location de véhicules utilitaires courte durée, seul secteur d’activité sur lequel se
chevauchent les activités des parties, la nouvelle entité détiendra au niveau national une part de marché de
[10-20]%, devant Rent a Car ([0-10]%), Hertz ([0-10]%), Ada ([0-10]%), Ucar ([0-10]%), Avis ([0-10]%).

Au sein de ce segment, la possibilité d’une segmentation plus fine selon le type de clientèle (particuliers
ou professionnels) ne conduirait qu’à un chevauchement sur la seule activité de location courte durée de
véhicules utilitaires à destination des professionnels. Selon les estimations fournies par les parties, la part de
marché de la nouvelle entité serait alors inférieure à [10-20]% au niveau national.

Au niveau local, les parties font valoir que les zones de chalandise de Fraikin et d’Europcar ne se
chevauchent pas car ces deux sociétés ont des implantations et des réseaux de vente différents. En effet,
Fraikin est implanté uniquement au cœur des zones industrielles alors qu’Europcar a des agences à proximité
des aéroports, des gares et des zones commerciales. Il s’avère cependant qu’en considérant des zones de
chalandise plus larges, les activités de location Fraikin et Europcar se chevauchent sur 94 marchés locaux.
Les informations fournies par les parties ont permis de lever tout risque d’atteinte à la concurrence dans la
mesure où, pour chacune des zones de chalandise étudiées, il a été mis en évidence une offre alternative
suffisante, constituée par les agences des enseignes nationales, parmi lesquelles Rent a Car, Hertz, Ada,
Ucar, Avis, National Citer ou Clovis, ainsi que par des opérateurs locaux.

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.

Pour le Ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie et par délégation,

Le Chef de Service de la Régulation et de la Sécurité,

 LUC VALADE

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une
fourchette plus générale à la demande des parties notifiantes. 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.
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