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conseils de la société Editis, relative à une concentration dans le secteur de l’édition de livres.

NOR : ECOC0600257Y

Maîtres,

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 25 avril 2006, vous avez notifié l’acquisition des sociétés DNL
Distribution, DNL Rhône-Alpes, RDL (ci-après pour l’ensemble de ces sociétés « DNL ») par Interforum,
filiale du groupe Editis, contrôlée par le groupe Wendel Investissement (ci-après « Wendel »), auprès du
groupe familial Tougeron. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le […].

1. LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION

Les entreprises concernées par la présente opération sont les suivantes :

Interforum est active dans les secteurs de la distribution et de la diffusion de livres à l’ensemble des
revendeurs pour le compte des maisons d’édition de sa société mère, Editis, ainsi que pour le compte des
éditeurs tiers qui lui confient la commercialisation et/ou la logistique de leurs propres ouvrages vers
l’ensemble des revendeurs.

La société Editis est spécialisée dans l’édition francophone et intervient à tous les niveaux du secteur de
l’édition de livres, de la création à la distribution. L’activité éditoriale d’Editis regroupe douze maisons
d’édition représentant trente-quatre marques.

Editis est une filiale à 100% de Wendel1, société anonyme de droit français ayant vocation à investir dans
les sociétés industrielles et de services2. Elle est contrôlée par la famille Wendel, par l’intermédiaire de
Wendel Participation dont le capital est détenu à hauteur de […]% par la Société Lorraine de Participations
Sidérurgiques, qui n’a pas d’activité propre ni d’autres participations.

En 2005, le chiffre d’affaires mondial consolidé de Wendel s’est élevé à […] d’euros, dont [>150
millions] d’euros ont été réalisés dans l’Union européenne et [>50 millions] en France.

DNL est principalement active dans le secteur de la vente d’ouvrages aux détaillants non spécialisés dans
le livre3. RDL assure la commercialisation de ces livres tandis que DNL Distribution et DNL Rhône Alpes
prennent en charge les prestations logistiques de distribution.

En 2005, le chiffre d’affaires total de DNL s’est élevé à [>50] millions d’euros, exclusivement réalisé en
France.

A l’issue de l’opération, Editis, par l’intermédiaire de sa filiale Interforum, détiendra 100% du capital et
des droits de vote des sociétés DNL Distribution, DNL Rhône-Alpes, et RDL. Cette opération a ainsi pour
effet de conférer à Editis le contrôle exclusif de DNL. A ce titre, elle constitue une opération de
                                                     
1 Voir la décision du ministre de l’économie C2004-143, Wendel Investissement/Editis autorisant l’acquisition par
Wendel de la totalité des actifs que le groupe Lagardère avait pris l’engagement de vendre dans le cadre de l’opération
d’acquisition d’Editis (anciennement Vivendi Universal Publishing), afin que la concentration Lagardère/Natexis/VUP

soit déclarée par la Commission Européenne compatible avec le marché commun (décision M.2978 du 7 janvier 2004).
2 Les autres sociétés contrôlées par Wendel sont les suivantes : le groupe Orange Nassau (hydrocarbures, locations de
bureaux), Stallergènes (traitement contre les allergies), Bureau Veritas (certification), Legrand (en contrôle conjoint
avec le fonds d’investissement KKR – équipements électriques) et Materis (peintures industrielles et décoratives).
3 Le fonds de commerce Promolivres, […], est actif dans le secteur de la vente de fins de série à bas prix dans le cadre
de soldes et de foires aux livres. Cette activité a représenté un chiffre d’affaires HT de […] million d’euros.
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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.

2. DEFINITION DES MARCHES CONCERNES

2.1 Le secteur du livre

Le secteur d’activité du livre a déjà fait l’objet d’analyses dans plusieurs décisions tant communautaire
que nationales4.

En amont du secteur, les auteurs cèdent à l’éditeur francophone, directement ou par l’intermédiaire
d’agents littéraires, des droits sur leurs œuvres et fournissent donc le contenu essentiel à la production d’un
livre, à savoir le récit. L’éditeur conçoit et fabrique les ouvrages et en détermine le prix de vente au
consommateur final, conformément à la loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix unique des livres. Ses
marges sont principalement réalisées à travers des remises calculées sur la base du prix public hors taxe (ci-
après « PPHT »), négociées avec les différents revendeurs sur des critères quantitatifs liés au nombre de
titres présents dans le fonds de commerce et qualitatifs liés à la nature des services rendus en faveur de la
vente de livres.

Au stade suivant, le diffuseur assure la promotion des livres inscrits au catalogue des éditeurs qu’il
diffuse auprès des revendeurs. Le distributeur, pour sa part, est chargé de toutes les opérations logistiques
afférentes à la fourniture de livres à la clientèle, pour le compte des éditeurs, internes et tiers, qu’il distribue.
Les ouvrages diffusés ou distribués proviennent de maisons d’édition membres du groupe auquel
appartiennent le diffuseur ou le distributeur ou bien de maisons d’édition tierces. Les services des diffuseurs
et des distributeurs sont rémunérés par les éditeurs sur la base d’un pourcentage du PPHT net de retour,
c’est-à-dire des invendus que les revendeurs peuvent retourner, selon certaines conditions, à l’éditeur.

Les revendeurs sont classés, selon une pratique générale dans le secteur éditorial, en différentes
catégories dépendant de leur degré de spécialisation dans la vente de livres, de leur chiffre d’affaires, du
nombre de références proposées et de leur surface commerciale :

– les plus grandes librairies ainsi que les grandes surfaces spécialisées dans les produits culturels,
comme la Fnac ou Virgin  (dites « niveau 1 »), qui vendent tous les types de livres et proposent un
nombre considérable de références;

– les librairies de proximité (dites « niveau 2 »), qui ont un assortiment plus réduit mais détiennent une
gamme assez complète ;

– les hypermarchés, qui pratiquent un référencement central d’un nombre réduit d’ouvrages destinés
principalement à des achats d’impulsion et pour lesquels le conseil à la vente est limité ;

– les grossistes, qui se situent à un stade intermédiaire, dans la mesure où ils assurent à la fois la
commercialisation et la distribution d’un assortiment complet d’ouvrages de plusieurs éditeurs auprès des
détaillants non spécialisés dans le livre ( « niveau 3 ») ;

– enfin, les points de vente non spécialisés dans le livre (diffuseurs de presse, station service, etc) et les
supermarchés (dits « niveau 3 ») constituent une dernière catégorie.

Les grossistes et les détaillants toutes catégories confondues sont rémunérés sur la base de remises
calculées sur le PPHT.

2.2 Définition des marchés de produits et de services concernés par l’opération

Compte tenu de l’organisation du secteur du livre précédemment décrite, l’analyse des marchés pertinents
aux fins de la présente opération se focalise sur les services de diffusion auprès des grossistes (acte de
promotion commerciale), sur l’approvisionnement des grossistes (logistique de distribution) et enfin sur celui
de la vente en gros de livres aux détaillants non spécialisés ( niveau 3).

                                                     
4 Voir la décision de la Commission européenne M.2978, Lagardère/Natexis/VUP, en date du 7 janvier 2004 et les
lettres d’autorisation du ministre de l’économie C2004-38 Le Seuil/La Martinière du 22 mars 2004 et C2005-35
Bertelsmann/Librairies du Savoir du 20 mai 2005.
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2.2.1 Le secteur des services de diffusion auprès des grossistes

Dans sa décision Lagardère/Natexis/VUP précitée, la Commission européenne distingue les services de
diffusion auprès des grossistes des services de diffusion auprès des librairies de niveau 1 et 2 et auprès des
hypermarchés5. Cette segmentation s’appuie sur des critères qualitatifs et quantitatifs.

Tout d’abord, les sociétés de diffusion organisent généralement l’activité de leurs équipes de
représentants, l’analyse des ventes et la gestion des conditions commerciales selon les catégories de
revendeurs (niveau 1, niveau 2, hypermarchés, grossistes).

En outre, la Commission a souligné que « les grossistes ont un profil nettement différent, dans la mesure
où ils revendent à des détaillants les livres qu’ils achètent. Les grossistes sont typiquement parmi les plus
gros clients des diffuseurs par leur chiffre d’affaires. Cependant, ils ne sont intéressés que par une production
susceptible de convenir à la clientèle qu’ils traitent, qui se compose de petits points de vente non spécialisés
dans le livre (du petit marchand de presse à la station service) et de supermarchés et permettant une gestion
intégrale du rayon livres de ces points de vente. L’offre proposée aux grossistes est généralement réduite et
souvent composée, outre des livres pratiques, de livres pour la jeunesse et parascolaires, d’un assortiment de
best-sellers et de livres au format de poche. Le service de diffusion effectué auprès des grossistes est donc
spécifique du fait des catégories de livres concernées, combinée à des négociations sur les niveaux de remise,
qui conditionnent fortement le bénéfice final des grossistes ».

Par ailleurs, les éditeurs diffusent leurs ouvrages vers les différentes catégories de revendeurs, selon la
nature des livres qu’ils produisent. Ainsi, les éditeurs spécialisés ont des besoins spécifiques en termes de
diffusion. A titre d’exemple, les livres scolaires et universitaires sont très faiblement commercialisés dans les
points de vente de niveau 3 et  par conséquent peu par les grossistes.

Enfin, la Commission européenne a souligné qu’ « il n’y a pas de substituabilité du point de vue de l’offre
entre les différents canaux de vente». Ainsi, l’accès de l’éditeur aux grossistes est conditionné à sa notoriété
et à la qualité de son catalogue, dans la mesure où les produits qui intéressent les grossistes doivent être
appropriés aux besoins spécifiques des détaillants de niveau 3.

L’instruction du dossier ainsi que l’enquête de marché réalisée auprès des opérateurs concernés
confirment la pertinence des segmentations opérées par la Commission sur le secteur des services de
diffusion.

Au cas d’espèce, compte tenu de l’activité des parties, les effets de l’opération sur la concurrence seront
examinés, en amont, sur le marché des services de diffusion auprès des grossistes.

2.2.2 L’approvisionnement des grossistes par les éditeurs

Dans sa décision Lagardère/Natexis/VUP précitée, la Commission européenne a  distingué trois marchés
relatifs aux ventes de livres par les éditeurs : les ventes aux grossistes ; les ventes aux librairies de niveaux 1
et 2 ; les ventes aux hypermarchés. Par ailleurs, elle a segmenté chacun de ces marchés par catégorie
d’ouvrages : livres de littérature générale grand format, livres de littérature générale format poche, livres
pour la jeunesse, livres pratiques, beaux livres, bandes dessinées, livres scolaires, livres parascolaires,
ouvrages de référence « légers » (dictionnaires, encyclopédies universelles et thématiques) et « lourds »6 (sur
support papier et sur support multimédia) et fascicules.

La Commission européenne a notamment souligné ,à l’appui de cette segmentation,  qu’il existait des
différences importantes dans les chiffres d’affaires générés par chaque catégorie de revendeur, celui d’un
grossiste étant beaucoup plus important que celui d’une librairie de niveau 1 ou 2. En outre, elle a noté que
les conditions de vente et les niveaux de remises étaient différents selon la catégorie de revendeurs. Enfin,
elle a remarqué que certains revendeurs ont des demandes spécifiques, les produits recherchés par les
grossistes devant notamment être appropriés aux besoins spécifiques des détaillants de niveau 3.

L’instruction du dossier ainsi que l’enquête de marché réalisée auprès des opérateurs concernés
confirment la pertinence des segmentations opérées par la Commission sur le secteur de la vente de livres par
les éditeurs aux grossistes.

Au cas d’espèce, compte tenu de l’activité des parties, les effets de l’opération sur la concurrence seront
examinés, en amont, sur les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux grossistes.

                                                     
5 Il n’existe pas de marché de la diffusion auprès des points de vente de niveau 3 dans la mesure où le point d’accès à
ces détaillants est constitué par les grossistes.
6 Les ouvrages de référence « lourds » désignent les ouvrages de plus de trois volumes.
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2.2.3 La vente de livres par les grossistes

Dans sa décision Lagardère/Natexis/VUP, la Commission européenne a considéré que la vente de livres
par les grossistes aux détaillants non spécialisés constituait un marché pertinent distinct.

Elle a, en effet, observé que « dans la mesure où le chiffre d’affaires généré par les points de vente de
petite taille […] ne couvre généralement pas les coûts d’une équipe de diffusion destinée à servir ces points
de vente et les investissements nécessaires dans un réseau de salles de vente, la vente de livres à ce type de
détaillants se déroule par l’intermédiaire des grossistes. Les grossistes constituent donc le point d’accès à la
clientèle dite de niveau 3 […].

Le mode de fonctionnement économique des grossistes est différent de celui des éditeurs et de leurs
diffuseurs essentiellement dans la mesure où les grossistes regroupent un ensemble d'ouvrages de catégories
différentes sous une offre commerciale unique. En effet, dans la mesure où les points de vente de niveau 3 ne
sont pas spécialisés dans l'activité livres, ils n'ont généralement pas non plus la même expertise que les
libraires ou les centrales d'achats pour sélectionner des ouvrages dans la très large offre de livres existante.
Les points de vente de niveau 3 recherchent donc un nombre limité de fournisseurs, qui peuvent leur apporter
une prestation globale "clefs en main", comprenant la fourniture régulière d'une sélection d'ouvrages adaptés
à leur clientèle, la prise en charge des flux logistiques (commandes, réassort, retours) et la facturation. »

La Commission a noté que « cette activité est d'ailleurs exercée par les grossistes principalement par le
biais de vente d’assortiments et/ou de "rack-jobbing" (gestion des linéaires) dans les petits points de vente ou
supermarchés. En effet, […] un grossiste va sélectionner et regrouper en amont la production de plusieurs
éditeurs afin de pouvoir proposer une offre adaptée aux petits points de vente et supermarchés tout en
limitant au strict minimum les coûts de démarche commerciale auprès de ces clients […] ».

En outre, « le volume de l'assortiment type mis en place par les grossistes dans ces types de points de
vente dépend principalement de l'espace et du chiffre d'affaires limité des points de vente en matière de
livres. En effet, n'étant pas spécialisés dans le livre, les petits points de vente proposent généralement une
quantité limitée de livres fluctuant, pour la majorité d'entre eux, entre 100 et 200 titres référencés et entre
1 000 et 2 000 pour les supermarchés »

« A l’intérieur de cet assortiment forcément éclectique, on observe généralement une part importante
d’ouvrages de littérature générale en grand format à gros tirages et fortement médiatisés […] ainsi que de
livres de littérature générale au format de poche. Le reste de l’assortiment mis en place par les grossistes
dans ces points de vente est généralement constitué d’une sélection de livres pratiques, de livres pour la
jeunesse et de bandes dessinées à succès du moment ».

Enfin, « la composition et le volume de l’assortiment moyen ainsi que la pratique de sa sélection et de sa
mise en place, par les grossistes, ne varient pas dans des proportions telles que ces points de vente fassent
l’objet d’une démarche commerciale spécifique selon la catégorie de livres vendus ».

Il ressort toutefois de l’enquête de marché que le niveau 3 regroupe des détaillants très dissemblables qui
ont des exigences en termes de demande et des modalités de négociation différentes d’un point de vente à un
autre : diffuseurs de presse, station service, etc… mais aussi supermarchés non spécialisés dans les biens
culturels.

Ainsi, les grossistes qui fournissent les plus petits supermarchés peuvent être amenés à prendre en charge
la mise en linéaire des ouvrages alors que pour les supermarchés de taille moyenne ou grande, les diffuseurs
de presse, cette activité est effectuée par le personnel du point de vente. Par ailleurs, les plus petits points de
vente peuvent s’approvisionner auprès des salles de vente exploitées par les grossistes sans nécessairement y
avoir un compte ouvert. En outre, les petits points de vente semblent préférer se tourner vers un interlocuteur
unique alors que les plus grands ont intérêt à recourir fréquemment à plusieurs fournisseurs pour multiplier
les références proposées aux consommateurs. De surcroît, certains supermarchés ont recours à une centrale
d’achat pour l’approvisionnement en livres alors qu’un grand nombre de petits points de vente négocient de
façon individuelle avec un grossiste. Enfin, il apparaît qu’un nombre limité de grossistes est à même de
répondre actuellement aux besoins des supermarchés alors que l’ensemble d’entre eux est en mesure de
satisfaire la demande de l’ensemble des autres points de vente de niveau 3.

L’ensemble de ces éléments amènent certains opérateurs à distinguer, d’une part, un marché de la vente
en gros de livres aux supermarchés – que les professionnels de l’édition distinguent parfois entre ceux qui
offrent 2000 à 3000 références et ceux qui en proposent 8000 à 9000 – et, d’autre part, un marché de la vente
de livres par les grossistes aux points de vente non spécialisés dans le livre.

En l’espèce, la question de l’existence de plusieurs marchés pertinents de la vente en gros de livres aux
revendeurs de niveau 3 peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue,
les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.
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2.3 Délimitation géographiques des marchés concernés par l’opération

Dans sa décision Lagardère/Natexis/VUP, la Commission européenne a considéré que les marchés décrits
précédemment sont de dimension supranationale et couvrent l’ensemble du bassin francophone de la
Communauté (France, Luxembourg et partie francophone de la Belgique) voire de l’Europe (y compris la
Suisse romande).

S’agissant plus particulièrement de la vente en gros de livres aux détaillants de niveau 3, les critères sur
lesquels elle s’est appuyé pour retenir une telle délimitation géographique sont les suivants.

Elle a souligné que les salles de ventes d’Hachette Livre et de La DIL « constituent dans la pratique un
réseau de salles de vente régionales permettant […] de couvrir l’ensemble du bassin francophone. A ce titre,
la couverture régionale des grossistes indépendants ne diffère pas fondamentalement de celle de l'entité
fusionnée dans la mesure où DNL, grossiste indépendant spécialisé dans la vente aux supermarchés,
fonctionne également sur la base de deux plates-formes régionales. De plus, la fonction de "rack-jobbing"
telle qu'effectuée par un grossiste ne varie pas en fonction de la localisation géographique de la clientèle et
est ainsi considérée comme de nature homogène sur l'ensemble du bassin francophone de la Communauté. »

Ensuite, elle a estimé que « même si une grande partie des grossistes indépendants opèrent généralement
sur une base régionale, les zones qu'ils couvrent se superposent les unes aux autres et ne sont pas limitées par
les frontières nationales ». Ainsi, le marché des grossistes est caractérisé par des superpositions de zones
géographiques où la concurrence est uniforme.

Enfin, elle a considéré que la partie des remises accordées par les éditeurs que les grossistes rétrocèdent à
leurs clients de niveau 3 (20 à 30%), ne varie pas de manière significative dans l'ensemble du bassin
francophone de la Communauté mais est plutôt fonction de paramètres tels que la taille du point de vente, sa
participation à des promotions et ses performances en termes de chiffre d'affaires.

L’instruction du dossier et l’enquête de marché confirment la pertinence des définitions géographiques
retenues par la Commission européenne.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE DE L’OPERATION DE CONCENTRATION

La présente opération sera examinée du point de vue de ses effets horizontaux sur le marché de la vente
de livres par les grossistes aux revendeurs de niveau 3 (3.1), du degré d’intégration verticale d’Editis et des
structures grossistes (3.2) ainsi que de la présence d’Editis sur l’ensemble des marchés du livre (3.3).

3.1. Analyse des effets horizontaux liés à l’opération de concentration sur le marché de la vente en

gros aux revendeurs de niveau 3

– La structure actuelle de l’offre sur le marché de la vente de livres par les grossistes aux revendeurs

de niveau 3

La structure de l’offre est caractérisée sur ce marché par la présence de deux catégories d’intervenants :

Les structures de gros dépendant de groupes d’édition.

Editis et Hachette sont les seuls éditeurs francophones à disposer de structures grossistes intégrées,
respectivement La DIL et LDS.

La DIL

L’offre de La DIL, structure de gros d’Editis, est composée majoritairement de la production éditoriale du
groupe, qui inclut la production des maisons d’édition du groupe à proprement parler mais également celle
des éditeurs tiers liés au groupe par un contrat de diffusion-distribution, via Interforum. La DIL ne
s’approvisionne que très marginalement auprès d’éditeurs tiers7.

Les ventes de la DIL concernent majoritairement les maisons de la presse ([40-50]% du chiffre d’affaires
– […] points de vente) et les supermarchés ([30-40]% du chiffre d’affaires – […] points de vente). Le reste
des ventes est ventilé entre les grandes surfaces spécialisées en produits non culturels ([0-10] du chiffre
d’affaires), les points relais ([0-10]%), les salles de vente ([0-10]%) et les Relay H ([0-10]%).

                                                     
7 Les parties ont indiqué que l’activité d’achat/revente auprès d’éditeurs tiers ne concernait que certains best-sellers pour
la distribution dans ses salles de vente en dépannage.
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LDS

L’offre de LDS, adossée au groupe d’Hachette, filiale de Lagardère, se compose non seulement de la
production éditoriale du groupe Hachette, qui inclut la production des maisons d’édition du groupe et celle
des éditeurs tiers liés au groupe par un contrat de diffusion-distribution, via le Centre de Diffusion du Livre,
mais également d’ouvrages d’éditeurs tiers dans le cadre d’une activité d’achat-revente de livres.

Les ventes de LDS concernent essentiellement les supermarchés, via son département MDS (environ
1800 points de vente), les petits libraires et les diffuseurs de presse. Par ailleurs, Hachette est présent sur le
niveau 3 avec l’enseigne Relay dont les magasins effectuent une grande partie de leurs achats par
l’intermédiaire d’une centrale propre.

GIE Livre Diffusion

Aux côtés de ces grossistes intégrés, les éditeurs Gallimard, Flammarion et Le Seuil-La Martinière ont
créé une structure commune, le GIE Livre Diffusion, qui a développé depuis quelques années une activité
grossiste proposant essentiellement la production éditoriale de ces trois maisons d’édition et des éditeurs
ayant conclu un contrat de diffusion-distribution (via SODIS, Union distribution et Volumen), et complétée
par des ouvrages d’éditeurs tiers. Les ventes du GIE concernent majoritairement les petits points de vente du
niveau 3 (maisons de la presse, petites librairies, etc) situés aux alentours de Paris, Lyon et Nantes.

Les grossistes « indépendants ».

DNL s’approvisionne auprès de l’ensemble des éditeurs (Hachette, Editis, Flammarion, Gallimard, etc) et
est, par conséquent, en mesure de proposer une offre éditoriale complète aux revendeurs de niveau 3 au
niveau national. L’offre de DNL est une offre diversifiée en nombre d’éditeurs mais cependant limitée en
nombre de références par éditeur. A titre d’exemple, DNL ne commercialise vers les supermarchés que […]
références du catalogue Editis alors que La DIL en commercialise […], soit près de trois fois plus. Les
ventes de DNL sont essentiellement dirigées vers les supermarchés ([90-100]% de son chiffre d’affaires –
[…] points de vente) et les commerces de proximité ([0-10]% du chiffre d’affaires – […] points de vente).

Les autres opérateurs indépendants représentent environ [10-20]% du marché. Ils sont de taille plus
réduite que DNL et ont une couverture géographique plus limitée. Ils approvisionnent essentiellement des
points de vente de niveau 3 autres que les supermarchés.

- La Générale du Livre, filiale du groupe France Télécom, fournit une offre éditoriale complète
essentiellement aux points de vente de type librairie-papeterie-presse. Son activité basée à l’origine en région
parisienne, s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du territoire grâce au développement d’une offre Internet.

- SFL, adossé au groupe PPR suite à son acquisition par La FNAC, est un grossiste généraliste intervenant
essentiellement en région parisienne.

- Les 3 Epis Diffusion intervient, pour sa part, essentiellement dans l’Ouest de la France à destination des
maisons de la presse et des points relais qui peuvent faire appel à lui pour la totalité de leurs besoins en
livres.

- Distribution Corse du Livre approvisionne des points de vente de niveau 3 situés en Corse d’une offre
éditoriale complète.

- La Caravelle est établi en Belgique et distribue l’ensemble des marques d’édition francophone.

- Le Comptoir du Livre est actif dans le Sud de la France et son offre est également composée d’ouvrages
des différents éditeurs francophones.

– Les effets de l’opération sur les parts de marché

Les parties estiment que le secteur de l’édition a représenté, dans le bassin francophone européen, un
volume de vente total de 3,5 milliards d’euros (en chiffre d’affaires exprimé en PPHT) en 20058. Au sein de
ce secteur envisagé de manière globale, elles estiment que les niveaux 1 et 2 ont représenté [60-70]% des
ventes des éditeurs, les hypermarchés [10-20]% des ventes et les grossistes [10-20]% des ventes.

                                                     
8 L’estimation des parties du secteur global de l’édition est basé sur les informations figurant dans la décision de la
Commission européenne, Lagardère/Natexis/VUP. Dans cette décision, la détermination de la taille des marchés en
2002, par catégorie de livres et par niveau de vente, a été faite sur la base des ventes exprimées en PPHT. En l’absence
de données disponibles en PPHT, les parties ont procédé à une mise à jour des données de 2002 en appliquant, à partir
des données statistiques du Syndicat National de l’Édition, des taux d’évolution aux différents marchés de l’édition tels
qu’ils ont été calculés par la Commission européenne.
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Sur le marché de la vente en gros aux revendeurs de niveau 3, les parties estiment la part de marché de La
DIL à [10-20]%9 et celle de DNL à [10-20]%. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra ainsi
environ [30-40]% du marché de la vente en gros de livres aux détaillants de niveau 3.

La nouvelle entité sera confrontée sur ce marché à la concurrence de la structure de gros LDS de la
maison d’édition Hachette, qui détient environ [30-40]% du marché. Les autres concurrents, à savoir les
sociétés Générale du Livre, Les 3 Épis, SFL, La Caravelle, Distribution Corse du Livre, le GIE Livre
Diffusion et Comptoir du Livre, ont chacun une part de marché inférieure à [0-10]%.

– Analyse des risques d’effets non coordonnés résultant de l’opération de concentration

A l’issue de l’opération, la nouvelle entité détiendra [30-40]% du marché de la vente en gros de livres aux
revendeurs de niveau 3, derrière LDS, qui reste le premier acteur du marché avec une part de marché
d’environ [30-40]%. Par ailleurs, [20-30]% du marché demeure détenu par plusieurs acteurs dont certains
adossés à des maisons d’édition.

L’opération de concentration n’aboutit ainsi pas à la création d’une position dominante simple au profit
de la nouvelle entité sur le marché en cause.

Il convient toutefois d’examiner les conséquences de la réduction du nombre de fournisseurs en gros des
supermarchés. En effet, il apparaît que ces derniers se fournissent, préalablement à l’opération de
concentration, essentiellement auprès de DNL, de LDS et de La DIL. L’opération de concentration réduit
ainsi de trois à deux le nombre d’acteurs approvisionnant les supermarchés.

Les supermarchés proposant de 2 000 à 3 000 références pouvaient, préalablement à l’opération,
s’adresser à un fournisseur unique pour l’approvisionnement en livres : DNL ou LDS, puisque DNL est le
seul acteur à diffuser tous les éditeurs et que l’offre d’Hachette est suffisamment complète pour lui permettre
d’être retenue comme fournisseur unique d’un supermarché demandant un nombre limité de références. Les
risques d’atteinte à la concurrence, et notamment d’effets unilatéraux, sur ce sous-segment peuvent être
écartés, dans la mesure où l’opération ne modifie pas la structure du secteur, les détaillants étant toujours en
position de bénéficier de la concurrence entre DNL et LDS.

Aujourd’hui, les supermarchés proposant de 8 000 à 9 000 références10 ne peuvent obtenir la largeur et la
profondeur de gamme importante souhaitée qu’en s’approvisionnant simultanément chez LDS et La DIL. Il
convient d’examiner si ces supermarchés pourraient être incités à ne s’adresser qu’à la nouvelle entité
combinant l’offre de La DIL et DNL si cette dernière développait une stratégie commerciale d’augmentation
du niveau des remises accordées à ses clients. L’opération conduirait alors à l’exclusion de son principal
concurrent, LDS.

Ce risque paraît toutefois devoir être écarté. La faible proportion des titres de Hachette11 aujourd’hui
distribués par DNL en fait un trop mauvais substitut de LDS, en tant que fournisseur complémentaire des
grands supermarchés, pour crédibiliser un tel risque. Au surplus, Hachette pourrait répliquer à une tentative
d’éviction en remettant en cause le contrat qui le lie à DNL12, ce qui ne permettrait plus à l’entité fusionnée
d’apporter aux grands supermarchés la diversité qu’ils souhaitent. Au demeurant, en dépit d’une offre
complète, comprenant les ouvrages d’Hachette et d’Editis, DNL n’a pas pu évincer La DIL et LDS sur le
segment des supermarchés.

Il convient, à cet égard, de remarquer, à l’appui des informations transmises par les parties, que son
apparente spécialisation sur les supermarchés de taille moyenne (de 2 000 à 3 000 références) tient
essentiellement au fait que l’entreprise ne peut assumer un risque de stock que sur un nombre limité de
livres, et essentiellement les best-sellers. A l’inverse, les grossistes intégrés peuvent assumer un risque sur un
nombre beaucoup plus important d’ouvrages dans la mesure où ils disposent d’une plus grande visibilité sur
les sorties de nouveautés et leur succès commercial. Ainsi, la gamme d’ouvrages des éditeurs Editis et
Hachette proposée par DNL ne peut, si l’on suit cette réalité économique, être aussi large et profonde que
celle des ouvrages d’Editis distribués par La DIL et des ouvrages d’Hachette distribués par LDS et par
conséquent répondre à la demande des supermarchés disposant d’un nombre important de références au sein

                                                     
9 S’agissant de la part de marché d’Editis, les parties ont retiré les ventes correspondant aux éditions Larousse, Dalloz,

Dunod et Armand Colin dont la commercialisation et la distribution sont prises en charge par Hachette d’ici fin 2006
conformément aux engagements souscrits dans le cadre de l’opération Lagardère/Natexis/VUP. Elles ont également
ajouté les ventes vers le niveau 3 des éditions First, Le Cherche Midi et XO acquises en 2005 et 2006 par Editis.
10 Environ […] points de vente selon les parties.
11 A titre d’exemple, il ressort des données des parties que, sur le dernier catalogue nouveauté d'Hachette pour juin-
juillet 2006 comprenant  […] références, les achats de DNL n'en ont concerné que […].
12 […]
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de leurs linéaires. A l’issue de l’opération, il n’est ainsi pas établi qu’une offre conjointe La DIL-DNL au
détriment d’un approvisionnement auprès de LDS corresponde à la demande des plus grands supermarchés.

Par ailleurs, compte tenu des capacités financières d’Hachette, de sa largeur de gamme (en dépit de
l’absence d’ouvrages d’Editis dans son offre) et de son intégration sur l’ensemble des marchés du livre, il ne
peut être exclu que LDS dispose d’une certaine puissance de réaction dans l’hypothèse d’une stratégie
d’éviction par Editis.

De même, le risque d’augmentation unilatérale des prix des produits de la nouvelle entité, consécutive à
une réduction des remises consenties aux revendeurs, peut également être écarté sur la base des éléments
précédemment exposés. En effet, toute tentative de hausse de prix serait vouée à l’échec compte tenu des
besoins en largeur et profondeur de gamme des supermarchés concernés et de la capacité de LDS à offrir une
alternative à l’offre combinée La DIL-DNL.

Sur le segment de la vente en gros de livres aux autres points de vente de niveau 3 que les supermarchés
(maisons de la presse, points relais ou GSS non culturelles), l’opération de concentration ne modifie pas la
structure de la concurrence sur ce segment. En effet, préalablement à l’opération, ils sont approvisionnés par
La DIL, par LDS ainsi que par l’ensemble des grossistes ayant une couverture géographique plus réduite.
DNL est absente de ce segment.

En conclusion, les risques d’effets non coordonnés peuvent être écartés sur le marché de la vente de livres
par les grossistes aux revendeurs de niveau 3, quelle que soit la catégorie de clientèle envisagée.

– Analyse des risques d’effets coordonnés résultant de l’opération de concentration

A l’issue de l’opération de concentration, la nouvelle entité et LDS détiendront ensemble environ [70-
80]% du marché de la vente en gros de livres aux revendeurs de niveau 3, aucun des autres grossistes ne
réalisant une part de marché supérieure à [0-10]%.

Dans son arrêt Airtours, le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes dégage trois
conditions nécessaires pour la qualification d’une position dominante collective : la transparence du marché
permettant à chaque oligopoleur de connaître la stratégie des autres et de s’assurer que personne ne s’en
écarte, la menace de représailles efficaces qui dissuade chaque oligopoleur de s’écarter durablement de
l’équilibre collusif et l’absence de possibilité de contestation de la stratégie oligopolistique par les
concurrents résiduels ou potentiels ainsi que par les clients.

S’agissant de la première condition, une coordination tacite entre les structures de gros d’Hachette et
d’Editis ne serait envisageable que dans la mesure où ces derniers disposeraient d’une visibilité et d’une
prévisibilité suffisantes de leur comportement respectif.

Or, au cas d’espèce, le marché de la vente de livres par les grossistes se caractérise par une absence
relative d’homogénéité des produits et de transparence tarifaire.

En premier lieu, il s’agit d’un marché caractérisé par des biens non homogènes. Chaque grossiste
compose en effet ses assortiments à partir des ouvrages du plus grand nombre d’éditeurs et en fonction des
besoins spécifiques de sa clientèle qui demeure très variée. Ainsi, même si la Commission européenne a
souligné dans sa décision Lagardère/Natexis/VUP qu’il existait une substituabilité entre les offres d’Hachette
et d’Editis, dans la mesure où elles couvrent pratiquement l’ensemble des catégories d’ouvrages, les livres
restent des biens culturels, donc par nature diversifiés et hétérogènes.

En deuxième lieu, si la loi Lang impose un prix unique du livre pour sa commercialisation aux
consommateurs, la transparence tarifaire reste limitée. En effet, le niveau réel des remises pratiquées entre les
grossistes et les revendeurs de niveau 3 n’est pas transparent, dans la mesure où les modes de négociations
des prix sont basées non seulement sur la remise de base des grossistes mais également sur des remises de fin
d’année et des rémunérations commerciales, elles-mêmes basées sur des critères quantitatifs et qualitatifs.

En troisième lieu, le nombre élevé de points de vente et leur hétérogénéité limitent les possibilités
d’information entre les membres du duopole. Ainsi, par exemple, s’agissant des supermarchés, les remises
peuvent être négociées soit au niveau des centrales de l’enseigne soit au niveau du magasin. En ce qui
concerne les autres détaillants de niveau 3, les conditions générales de vente peuvent également différer
selon la nature et la taille du point de vente.

Dès lors que la première condition n’est pas remplie, il peut être exclu que l’absorption de DNL par Editis
conduise à la création d’une position dominante collective.
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3.2 Analyse des effets verticaux liés à l’opération de concentration

L’analyse économique n’exclut pas que l’intégration verticale permette à une entreprise d’évincer ses
concurrents non intégrés ou au moins de les pénaliser en augmentant leurs coûts. Les pratiques peuvent
consister en un refus de vendre un produit à des entreprises en aval ou à les fournir à un prix élevé. Le même
type d’effets se produit, de manière symétrique, si la branche aval de l’entreprise intégrée refuse d’acheter et
de distribuer des opérateurs situés en amont et tente ainsi de les exclure du marché.

– Les parts de marché d’Editis sur les marchés situés en amont du marché de la vente en gros de

livres aux revendeurs de niveau 3

Le marché des services de diffusion aux grossistes

Sur le marché des services de diffusion aux grossistes, estimé par les parties, à environ 100 millions
d’euros, la part de marché d’Editis s’élève à [20-30]%, loin derrière celle d’Hachette (Centre de Diffusion du
Livre), dont la part de marché a été estimée dans une fourchette de 40 à 50% par la Commission européenne
dans la décision Lagardère/Natexis/VUP. Les autres opérateurs présents sur le marché sont notamment Le
Seuil-La Martinière (Volumen), Gallimard (SODIS), Flammarion (Union Distribution), dont les parts de
marché sont inférieures à 10%.

Les marchés de l’approvisionnement des grossistes par les éditeurs

Les principales ventes chez les revendeurs de niveau 3 concernent, selon les parties, les ouvrages de
littérature générale (37% des ventes), et plus particulièrement les best-sellers, les livres pour la jeunesse
(13%), les bandes dessinées (11%) et les livres pratiques (10%).

Les parties estiment que la taille du secteur global de la vente de livres des éditeurs aux grossistes s’est
élevé à 520 millions d’euros en 2005. Le tableau suivant reprend, pour chaque catégorie d’ouvrages les plus
vendus aux revendeurs de niveau 3, la part de marché d’Editis en 2005, les positions des autres opérateurs
reprenant les estimations de la Commission européenne dans la décision Lagardère/Natexis/VUP,
complétées par les données de la décision du ministre La Martinière/Le Seuil.

Livres de
littérature
générale
grand format

Livres de
littérature
générale
format poche

Livres pour
la jeunesse

Livres
pratiques

Bandes
dessinées

Editis [30-40]% [30-40]% [30-40]% [10-20]% [0-10]%
Hachette 10-20% 35-45% 20-30% 10-20% 0-10%
Albin Michel 5-10% 0-5% 10-15%
Gallimard 5-10% 0-5% 15-20% 10-15%
Le Seuil
Martinière

<10% 10-15% <10% <10% <10%

Flammarion 0-5% 10-15% 0-5% 0-5% 5-15%

Il ressort des données qui précédent qu’Editis détient des positions importantes sur les marchés de la
vente de livres de littérature générale grand format et format poche et de livres pour la jeunesse. Elle est
toutefois confrontée à la concurrence d’Hachette sur chacun des marchés et de façon plus résiduelle à celle
d’autres éditeurs.

– Prise en compte des contrats de diffusion-distribution

L’analyse des risques d’effets verticaux doit tenir compte à la fois des positions des opérateurs sur le
marché des services de diffusion aux grossistes et sur celui de la vente d’ouvrages par les éditeurs aux
grossistes. En effet, les contrats de diffusion-distribution conclus avec les éditeurs tiers sont, par nature,
exclusifs et couvrent l’ensemble des canaux de vente, sans contenir de clause particulière s’agissant des
revendeurs du niveau 3, tant au niveau des titres de l’éditeur que du taux de remise négocié avec celui-ci. La
sélection des ouvrages est ensuite déterminée par les structures de gros des éditeurs dans le cadre de
l’assortiment répondant à la demande spécifique des détaillants du niveau 3.

Dès lors que des éditeurs tiers sont liés par un contrat de diffusion-distribution avec Hachette ou Editis
couvrant tous les niveaux de commercialisation des ouvrages, ils ne peuvent en principe pas approvisionner
directement une structure grossiste autre que celle du groupe avec lequel ils ont des liens contractuels.
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Ainsi, afin d’estimer la capacité des structures de gros intégrées à couvrir l’assortiment du marché du
livre pour les revendeurs de niveau 3, il convient non seulement de prendre en compte la vente de la
production éditoriale de leur groupe mais également l’ensemble des partenariats conclus avec les éditeurs
tiers au niveau des structures de diffusion du groupe.

– Risque d’une situation de dépendance des éditeurs tiers

Compte tenu du renforcement d’Editis sur le marché aval de la vente de livres par les grossistes aux
revendeurs de niveau 3 et de son intégration en amont sur les marchés des services de diffusion aux
grossistes et de la vente de livres par les éditeurs aux grossistes, il convient, en premier lieu, d’analyser le
risque de voir les éditeurs tiers se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de la nouvelle entité
pour la commercialisation de leurs ouvrages aux détaillants de niveau 3.

La DIL ne commercialise essentiellement que des ouvrages des maisons d’édition appartenant à Editis
ainsi que ceux des éditeurs tiers qui sont liés à Interforum par un contrat de diffusion-distribution. Comme
ces contrats sont par nature exclusifs, aucun de ces éditeurs tiers diffusés et/ou distribués par Interforum
n’approvisionnait DNL préalablement à l’opération de concentration. Il s’en suit que leur degré de
dépendance n’est pas modifié à l’issue de l’opération.

DNL s’approvisionne à l’heure actuelle, à hauteur d’environ […]%, auprès d’éditeurs autres qu’Editis.
Dès lors qu’aucun de ces éditeurs n’utilisaient les services de La DIL pour la commercialisation de leurs
ouvrages aux revendeurs de niveau 3, leur degré de dépendance vis-à-vis d’Editis n’est pas modifié par
l’opération de concentration.

Par ailleurs, Editis se trouvant en concurrence frontale avec Hachette, premier acteur de la quasi totalité
des marchés, il n’est pas établi qu’une stratégie, le cas échéant, de modification du niveau des remises
négociées avec les éditeurs tiers profite directement à la nouvelle entité. En effet, à l’issue de l’opération de
concentration, les éditeurs tiers conservent une alternative immédiatement substituable consistant à
s’adresser à LDS, la structure grossiste intégrée d’Hachette. En outre, il apparaît réaliste que les éditeurs tiers
qui ont fait le choix de se rapprocher dans une structure grossiste, comme le GIE Livre Diffusion, développe
cette activité pour contrebalancer une telle stratégie.

– Risque lié à la forclusion des débouchés pour les éditeurs

Il convient, en deuxième lieu, d’examiner le risque pour les éditeurs tiers de forclusion du débouché DNL
du fait de son intégration verticale dans le groupe Editis. Un tel risque n’est réaliste que si la nouvelle entité
décide, à l’issue de l’opération, de privilégier sa propre production éditoriale et celle des éditeurs tiers qu’elle
diffuse au sein de DNL, au détriment de l’offre des éditeurs qui ne disposent pas de structure de gros intégrée
et qui ne sont pas diffusés par Interforum.

Il n’est toutefois pas certain qu’une telle stratégie soit la plus profitable à la nouvelle entité. En effet, la
menace de priver les éditeurs tiers de la possibilité de commercialiser leurs produits auprès de DNL au profit
de l’offre d’Editis ne paraît pas crédible dès lors que le modèle économique de DNL et la rentabilité de son
activité reposent sur une offre éditoriale diversifiée permettant de répondre à la demande de points de vente
désireux d’avoir un interlocuteur unique (DNL s’approvisionne à hauteur de […]% auprès d’éditeurs autres
qu’Editis).

Or La DIL, avec une offre axée sur les ouvrages produits et diffusés par Editis, n’est pas en mesure,
préalablement à l’opération de concentration, d’être le fournisseur unique d’un point de vente de niveau 3, et
plus particulièrement d’un supermarché, compte tenu de l’insuffisance de la largeur et de la profondeur de sa
gamme d’ouvrages, notamment en matière de livres pratiques et de bandes dessinées. L’adoption d’une
stratégie consistant à privilégier son offre éditoriale risquerait ainsi de la priver d’un certain nombre de
débouchés au profit, par exemple, de LDS qui, à la différence de La DIL, est déjà en mesure d’être
fournisseur unique d’un certain nombre de points de vente de niveau 3.

Par ailleurs, si la nouvelle entité ferme l’accès de DNL aux éditeurs tiers, ces derniers disposent de
plusieurs alternatives pour contrer une telle stratégie d’Editis. Ainsi, compte tenu de la position d’Hachette
sur les marchés amont et aval, ils peuvent, à l’issue de l’opération, se tourner vers LDS, qui a déjà
l’expérience de l’activité d’achat/revente d’ouvrages d’éditeurs tiers et qui dispose des capacités financières
pour la développer. Par ailleurs, il ne peut être exclu que les éditeurs Flammarion, Gallimard et Le Seuil-La
Martinière ont la capacité d’étendre leur activité de grossiste au sein du GIE Livre Diffusion.

Le risque de forclusion des débouchés pour les éditeurs ne disposant pas de structure grossiste intégré
peut donc être écarté.
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– Risque lié à l’éviction des grossistes indépendants

Il convient, en dernier lieu, d’examiner le risque lié à l’éviction des grossistes indépendants, consécutif à
une éventuelle stratégie d’Editis consistant à réserver à La DIl et DNL la commercialisation au niveau 3 de
sa production éditoriale et de celle des éditeurs qu’elle diffuse.

Il n’est toutefois pas certain qu’une telle stratégie soit profitable à la nouvelle entité. En effet, le chiffre
d’affaires réalisé par Editis avec les grossistes autres que La DIL s’est élevé à environ […] millions d’euros,
en 2005. Dans la mesure où ces grossistes, dont la plupart ont une couverture régionale, approvisionnent un
très grand nombre de points de vente de niveau 3, qui pris individuellement représentent un chiffre d’affaires
très limité, il apparaît peu rentable pour la nouvelle entité de se priver de la source de revenus générée par
son activité avec ces grossistes au regard de l’investissement nécessaire pour visiter et livrer par elle-même
l’ensemble de ces points de vente.

Le risque lié à l’éviction des grossistes indépendants peut donc être écarté.

3.3 Analyse des effets congloméraux liés à l’opération de concentration

L’opération de concentration permet à la nouvelle entité de renforcer sa présence sur le marché de la
vente en gros de livres aux revendeurs de niveau 3.

Il convient donc de s’interroger sur l’impact de la présente opération sur les marchés de la vente de livres
par les éditeurs aux autres revendeurs (niveaux 1 et 2 et hypermarchés) ainsi que sur les marchés amont des
services de diffusion où Editis est également présent.

L’effet de gamme repose sur l’addition de plusieurs produits ou services, appartenant à divers marchés
pertinents au sein d’une même offre. Pour qu’il y ait un risque d’atteinte à la concurrence par constitution
d’un effet de gamme, il est nécessaire que la détention d’une gamme de produits ou de services puisse
constituer un avantage décisif. Ainsi, il faut que la nouvelle entité détienne une position forte sur au moins
un des marchés, à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier, que les concurrents ne soient pas en
mesure de proposer une gamme aussi complète de produits et que la détention d’une gamme constitue un
argument de vente déterminant pour les clients.

Au cas d’espèce, le risque que l’opération de concentration incite les éditeurs tiers à conclure des contrats
de diffusion-distribution avec Interforum doit être examiné.

La signature de tels contrats aurait pour conséquence de diminuer considérablement le nombre de
fournisseurs pour les grossistes non intégrés et d’augmenter leur dépendance vis-à-vis de la nouvelle entité.
En effet, l’exclusivité qui caractérise ces contrats aboutirait à une commercialisation des ouvrages de ces
éditeurs au niveau 3 par le seul intermédiaire de La DIL.

Or, tel qu’exposé précédemment, Editis n’est pas en position dominante sur le marché des services de
diffusion auprès des grossistes13. En outre, compte tenu des informations transmises par les parties, Editis
n’est en position dominante ni sur le marché des services de diffusion auprès des niveaux 1 et 214 ni sur le
marché des services de diffusion auprès des hypermarchés15.

Dans la mesure où la vente de livres aux niveaux 1 et 2 et aux hypermarchés représente 85% du total des
ventes de l’édition, et qu’ Editis n’est en position dominante sur aucun des marchés de la diffusion, il
apparaît peu crédible que le renforcement de sa position sur le marché de la vente en gros de livres aux
revendeurs de niveau 3 incite par lui-même les éditeurs tiers, à l’issue de l’opération, à conclure un contrat
de diffusion-distribution avec Interforum pour la commercialisation de leurs ouvrages sur l’ensemble des
canaux de vente.

En effet, s’agissant des éditeurs qui disposent d’une structure de diffusion-distribution pour les niveaux 1
et 2 et pour les hypermarchés, une telle stratégie pourrait s’avérer risquée dans la mesure où elle reviendrait à
abandonner leur activité au profit d’Editis, qui n’est pas leader sur les marchés de la diffusion.

S’agissant des éditeurs qui n’ont pas de structure intégrée de diffusion-distribution, le risque n’apparaît
également pas crédible dans la mesure où il existe un certain nombre d’entreprises constituant autant

                                                     
13 Part de marché estimée par les parties à [20-30]%.
14 Les parties estiment la part de marché d’Editis à 13%, les positions retenues pour ses concurrents étant de 20-25%
pour Le Seuil-La Martinière, 15-25% pour Hachette, 10-15% pour Gallimard et 5-10% pour Flammarion selon les
décisions M.2978 de la Commission européenne et C2004-38 du ministre.
15 Les parties estiment la part de marché d’Editis à [10-20]%, les positions retenues pour ses concurrents étant de 40-
50% pour Hachette, 5-10% pour Le Seuil-La Martinière, 0-5% pour Gallimard et 0-5% pour Flammarion selon les
décisions M.2978 de la Commission européenne et C2004-38 du ministre.
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d’alternatives à Editis, et notamment Hachette et sa structure Le Centre de Diffusion du Livre, qui disposent
de parts de marché plus élevées sur l’ensemble des marchés des services de diffusion.
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

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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