
 

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

N° 8 bis du 26 octobre 2006 

C2006-86 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 19 septembre 2006, 
au conseil de la société Roularta Média Group, relative à une concentration dans le secteur de la 
presse magazine. 

NOR : ECOC0600323Y 

Maître,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 17 août 2006, vous avez notifié l’acquisition par la société 
Roularta Media Group de 99,99% du capital et des droits de vote de la société Groupe Express Expansion. 
Cette opération a été formalisée par un contrat de cession d’actions signé le 28 juin 2006. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Roularta Media Group, société de droit belge1, est à la tête d’un groupe de presse (ci-après « Roularta ») 
principalement actif dans l’édition de magazines, de journaux hebdomadaires d’information, de journaux 
gratuits et d’autres publications, essentiellement en Belgique. En France, le groupe Roularta édite à travers 
ses filiales des titres de presse gratuite d’information (A Nous Paris et titres « A Nous … » en province) ainsi 
que les magazines suivants : Atmosphères (magazine féminin), Royals / Dynasty et Point de Vue (magazines 
dits « people »), Studio Magazine (magazine consacré au cinéma), Ideat (magazine consacré à la maison), Le 
Pianiste, Guitar Part, Guitar’s Collector, Guitare Classique, Keyboard Recording, et Guitar Unplugged 
(magazines consacrés à la musique), Prestige Audio-vidéo, Hifi Vidéo Home Cinéma, et Sono Vision 
Broadcast (magazines consacrés au matériel audio vidéo)2. En outre, Roularta détient 50% du capital de Côté 
Maison, société commune avec Groupe Express Expansion3, qui édite plusieurs magazines consacrés à la 
maison (Maisons Côté Sud, Maisons Côté Ouest, Maisons Côté Est, Maison Magazine, Maison Française - 
Maison Madame Figaro). 

Roularta a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de 493,2 millions d’euros, dont 51,2 millions 
en France. 

Groupe Express Expansion est à la tête d’un groupe de presse4 (ci-après « GEE ») principalement actif 
dans la presse magazine, qui représente 76% de son activité, dans l’organisation de salons5 et dans l’édition 
                                                      
1 Le capital de Roularta Media Group est majoritairement détenu par la fondation de droit néerlandais Stichting 
Administratiekantoor RMG, elle-même contrôlée par deux holdings familiales. Ni la fondation, ni les holdings précitées 
ne détiennent de participations de contrôle dans des entreprises présentes en France dans le secteur de la presse ou dans 
un secteur amont, aval ou connexe. 
2 Roularta édite également des sites Internet correspondant à certains de ses titres, mais ne commercialise pas d’espaces 
publicitaires sur ses sites de presse magazine en France. 
3 Le ministre a autorisé le 20 juin 2003 le passage d’un contrôle exclusif de Roularta à un contrôle conjoint de Roularta 
et du groupe Express – Expansion sur la société Côté Sud Investissement, devenue la société Côté Maison (décision 
C2003-101). 
4 La société Groupe Express Expansion, qui a pour objet l’édition et l’exploitation du journal L’Express et de tous les 
autres journaux hebdomadaires et revues périodiques du groupe, détient l’intégralité du capital des sociétés Groupe 
Express Éditions (qui détient 50% du capital de Dicos d’Or), Prélude et Fugue (qui elle-même détient 100% du capital 
de Solrémi), Mieux Vivre, Job Rencontres, CD services, Editions Génération (qui détient elle-même 100% du capital de 
Practice, 50% de La Voix du Nord L’Etudiant et indirectement 100% du capital de Transfac, elle-même détenant 100% 
de Animotion). La société Groupe Express Expansion détient en outre 50% du capital de Côté Maison (qui elle-même 
détient 100% de Editions Côté Est et de Cotexpo), 50% du capital de Zéfir Web et 50% du capital de Le Vif – 
L’Express (société éditant en Belgique le magazine francophone Le Vif – L’Express, et dont le solde du capital est 
détenu par Roularta). 
5 Essentiellement des salons de recrutement (société Job Rencontres) et de salons des études et de l’orientation (groupe 
L’Étudiant). 
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de guides pratiques et de sites Internet destinés aux étudiants. GEE édite directement ou à travers ses filiales 
les magazines suivants : L’Express, L’Expansion, L’Entreprise, Mieux vivre votre argent, Lire, Classica 
Répertoire, L’Étudiant. GEE commercialise également des espaces publicitaires sur les sites de certains 
magazines qu’il édite. GEE est actuellement contrôlé par la société Socpresse (Groupe Industriel Marcel 
Dassault)6. 

GEE a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total de 221,88 millions d’euros, dont 193,1 millions en 
France. 

L’opération notifiée consiste en une prise de contrôle exclusif de GEE par Roularta. 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. 

II. – MARCHES CONCERNES 

Dans le secteur de la presse écrite, les autorités de concurrence distinguent de manière constante la presse 
quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la presse magazine, la presse spécialisée et la presse 
gratuite.  

De plus, pour chaque catégorie de titre de presse, les autorités de concurrence ont défini trois marchés : 
celui du lectorat, celui de la publicité commerciale et celui des petites annonces.  

Les parties ne sont simultanément actives que sur les marchés du lectorat et de la publicité commerciale7, 
et ce uniquement en matière de presse magazine. 

Conformément à la pratique des autorités de concurrence, la dimension géographique de ces marchés est 
nationale, dans la mesure où les publications concernées sont diffusées de manière homogène sur le territoire 
national et où les annonceurs réalisent leurs investissements en fonction d’une stratégie nationale. 

1. Les marchés du lectorat 

S’agissant du lectorat de la presse magazine, les autorités de la concurrence considèrent qu’appartiennent 
au même marché les titres comparables sur le plan du type d’informations qu’ils choisissent de mettre en 
valeur, du style, de la présentation, de la périodicité, de la politique commerciale, du prix et des 
caractéristiques des lecteurs. Une définition plus fine du marché peut notamment être retenue selon le 
contenu éditorial, en considérant des marchés distincts pour les hebdomadaires d’actualité politique et 
générale, les hebdomadaires de télévision, les journaux féminins, les magazines économiques et financiers, 
les publications spécialisées grand public et les publications spécialisées professionnelles8. 

Au cas d’espèce, Roularta et GEE sont simultanément actifs en matière de magazines consacrés à la 
maison et de magazines consacrés à la musique.  

S’agissant des magazines consacrés à la maison, le ministre s’est interrogé sur une segmentation plus fine 
de ce marché, en distinguant, d’une part, les magazines consacrés à la décoration de la maison et, d’autre 
part, les magazines consacrés au jardinage ou à la piscine. Toutefois, le ministre a laissé précédemment cette 
question ouverte9. Dans la mesure où, quelle que soit la définition adoptée, les conclusions de l’analyse 
demeureront inchangées, la question de la délimitation exacte du marché comprenant les magazines 
consacrés à la maison peut également être laissée ouverte dans la présente décision. 

S’agissant des magazines consacrés à la musique, la partie notifiante présente l’impact de l’opération à la 
fois sur un marché des magazines consacrés à la musique au sens large, et selon une segmentation plus fine 
en distinguant les magazines pour musiciens (qui comportent des partitions, tablatures et autres indications 
techniques) et les magazines pour mélomanes (qui comportent des informations sur la musique, les concerts, 
les artistes). Au cas d’espèce, Roularta édite des magazines pour musiciens (Le Pianiste, Guitar Part, 

                                                      
6 Cette opération a été autorisée par le ministre de l’économie par décision en date du 31 décembre 2002 (décision 
C2002-94). 
7 En effet, GEE ne commercialise pas de petites annonces dans les magazines qu’il édite. 
8 Voir notamment l’avis n°93-A-13 du 6 juillet 1993 relatif à la prise de participation de la Société Générale 
Occidentale dans le capital de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point ;  les décisions du ministre C2002-
70 Le Monde / La Vie Catholique du 14 octobre 2002 et C2002-94 Socpresse / Express - Expansion du 31 décembre 
2002 et les décisions de la Commission M.665 CEP/Groupe de la Cité du 29 novembre 1995 et M.3420 GIMD / 
Socpresse du 16 juin 2004. 
9 Voir la décision C2003-101 L’Express Expansion / Roularta / Coté Sud Investissement, précitée. 
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Guitar’s Collector, Guitare Classique, Keyboard Recording, et Guitar Unplugged) et GEE un magazine 
pour mélomanes (Classica Répertoire). S’agissant de cette segmentation éventuelle, la partie notifante 
indique que, outre le lectorat, les lignes éditoriales et les annonceurs sont différents10. Toutefois, la question 
de la délimitation exacte du marché comprenant les magazines consacrés à la musique peut rester ouverte, les 
conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelle que soit la délimitation retenue. 

2. Les marchés de la publicité commerciale 

S’agissant de la publicité dans la presse magazine, afin de déterminer la délimitation précise des marchés 
de la vente d’espace publicitaire, les autorités nationales et communautaires de la concurrence ont eu 
l’occasion d’adopter trois approches différentes : (i) une méthode consistant à évaluer la proportion de 
marques clientes communes aux magazines susceptibles d’appartenir à un même marché de la vente 
d’espaces publicitaires11; (ii) une deuxième méthode, calquée sur la définition des marchés du lectorat12 (iii) 
une troisième méthode, alternative ou complémentaire, envisagée notamment dans les décisions Le Monde / 
La Vie Catholique13 et The Future Network / HDP14, consistant à segmenter le marché en fonction du secteur 
d’activité des annonceurs.  

En outre, le ministre, dans ses décisions Le Monde / La Vie Catholique et Socpresse / Express Expansion15 et 
la Commission européenne, dans sa décision M.3420 GIMD / Socpresse16, ont envisagé de distinguer un 
marché de la publicité financière, distinct de celui de la publicité commerciale. Toutefois, au cas d’espèce, 
l’opération ne donne lieu à aucun chevauchement d’activités en matière de publicité financière, Roularta 
n’étant pas présent en France sur cette activité. 
Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés de la publicité commerciale concernés 
peut rester ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelle que soit la délimitation 
retenue. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

L’opération ne donne lieu qu’à des additions limitées de parts de marché en matière de presse magazine. 

                                                      
10 S’agissant du lectorat, la partie notifiante indique que celui des magazines pour musiciens est « plutôt jeune et grand 
public », alors que celui des magazines destinés aux mélomanes est plus âgé et « appartenant plutôt aux catégories 
socioprofessionnelles supérieures ». S’agissant de la publicité, celle-ci émane selon la partie notifiante essentiellement 
de labels éditeurs de CD (EMI, Sony, etc.) et des annonceurs de spectacles pour Classica Répertoire, alors les revues 
pour musiciens contiennent en quasi-totalité de la publicité pour les instruments. 
11 Le Conseil de la concurrence a ainsi estimé, dans son avis n°93-A-13 précité, que deux titres pouvaient être 
considérés comme concurrents dès lors qu’ils avaient plus de 25% d’annonceurs en commun. La Commission 
européenne a adopté la même démarche dans sa décision M.665 précitée, et le ministre dans ses décisions C2002-70 Le 
Monde / La Vie Catholique, C2002-94 Socpresse / Express - Expansion et C2003-101, précitées. Il convient de relever 
que, dans sa décision GIMD / Socpresse (décision M.3420 précitée, point 21), la Commission a indiqué que, d’après son 
enquête, la deuxième méthode, considérée comme globalement pertinente par une majorité des tiers interrogés, pouvait 
toutefois selon certains tiers conduire à considérer comme substituables des titres qui, en réalité sont perçus comme 
complémentaires, voire complètement différents, par les annonceurs. La Commission en a conclu que cette méthode 
devrait être considérée comme un complément à la première méthode, en ce sens qu’elle permet de l’affiner en tenant 
compte du point de vue des annonceurs quant à la substituabilité des magazines entre eux. 
12 Ainsi, selon la décision communautaire précitée CEP / Groupe de la Cité, « Le marché de l'espace publicitaire 
pourrait être déterminé d'une manière similaire au marché du lectorat en considérant que sont en concurrence les titres 
de la presse magazine qui visent les lecteurs ayant les mêmes caractéristiques, dont le type d'information mis en valeur, 
le style et la présentation sont comparables, de périodicité identique, et ayant un certain pourcentage de types 
d'annonceurs (déterminés par secteurs industriels ou de services) communs ». 
13 Décision C2002-70 précitée. 
14 Décision C2003-173 du 17 avril 2003. 
15 Décisions C2002-70 et C2002-94, précitées. 
16 Décision M.3420, précitée, point 23 : « (…) si la publicité commerciale vise à promouvoir des produits ou des 
marques, la publicité financière vise quant à elle à diffuser auprès du public des informations relatives soit à la vie des 
sociétés (résultats semestriels ou annuels, convocation et comptes-rendus aux assemblées générales, offres publiques, 
etc.), soit aux cours des produits financiers, tels que les SICAV ou les warrants. Il en résulte que la publicité financière 
vise principalement le public des actionnaires et des investisseurs et est donc principalement diffusée dans la presse 
(quotidienne et magazine) traitant de la thématique économique et financière. L’enquête de la Commission a, par 
ailleurs, révélé que le prix de vente des espaces publicitaires pour la publicité financière est en moyenne supérieur 
d’environ 20% à celui de la publicité commerciale ». 
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En effet, en matière de magazines consacrés à la maison, les titres édités par Côté Maison étaient déjà, 
préalablement à l’opération, sous le contrôle conjoint de Roularta et de GEE. Ainsi, un seul magazine 
consacré à la maison, Ideat, n’est pas à ce jour édité conjointement par les deux groupes.  

En outre, en matière de magazines consacrés à la musique, l’opération n’apportera à Roularta qu’un seul titre 
supplémentaire, à savoir Classica Répertoire. 

1. Les marchés du lectorat 

Sur le marché national des magazines consacrés à la maison au sens large, les titres détenus par Roularta 
et GEE représentent une part de marché en diffusion de [10-20]%17. Hormis Idéat, tous les magazines de 
cette catégorie étaient déjà co-édités par les parties préalablement à l’opération, via la société commune Côté 
Maison. L’opération entraîne une faible addition de parts de marché, le magazine Idéat ne représentant que 
[0-10]% de la diffusion totale. Par ailleurs, il existe sur ce marché une concurrence effective, avec des 
opérateurs tels que Lagardère / Hachette Filipacchi18 ([10-20]%), le groupe Marie-Claire19 ([10-20]%) ou les 
Editions Massin20 ([10-20]%).  

Sur le segment des magazines consacrés à la décoration de la maison, les titres détenus par Roularta et 
GEE représentent une part de marché en diffusion de [10-20]%, dont [0-10]% pour le magazine Idéat. 
L’addition demeure relativement faible, en présence de concurrents significatifs tels que les Editions Massin 
([10-20]%), Lagardère / Hachette Filipacchi ([10-20]%) ou le groupe Marie Claire ([10-20]%). 

Sur le marché national éventuel des magazines consacrés à la musique, les titres détenus par Roularta et 
GEE représentent une part de marché en diffusion de [10-20]%21, dont [0-10]%, seul titre détenu par GEE. 
L’opération entraîne une addition de parts de marché limitée, en présence d’une concurrence effective, avec 
des opérateurs tels que Madison Nuggets22 ([20-30]%), Cadences ([0-10]%), ou les éditions Larivière23 ([0-
10]%).  

En outre, si l’on devait distinguer les magazines consacrés à la musique selon qu’ils sont destinés à des 
musiciens ou à des mélomanes, l’opération n’entraînerait aucun chevauchement d’activités. En effet, 
Classica Répertoire, seul magazine consacré à la musique édité par GEE, est un magazine destiné aux 
mélomanes24, alors que les magazines édités par Roularta s’adressent aux musiciens. 

Il ressort de ces éléments que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les 
marchés du lectorat. 

2. Les marchés de la publicité commerciale 

Ni Roularta, ni GEE ne sont actifs en matière de régie pour compte de tiers.  

Toutefois, GEE était en charge préalablement à l’opération de la régie publicitaire des magazines édités 
par Côté Maison et de certains magazines édités en France par Roularta (Ideat, Atmosphères, Studio 
Magazine). L’opération n’emporte donc aucun impact sur le marché de la publicité commerciale dans les 
magazines consacrés à la maison. 

De plus, s’agissant des magazines consacrés à la musique, les éléments fournis par la partie notifiante 
tendent à démonter que : 

– si l’on adopte, pour la définition du marché pertinent de la vente d’espaces publicitaires, une approche 
similaire à celle retenue pour la délimitation du marché du lectorat, l’opération conduit à une addition 
limitée de parts de marché en matière de publicité dans les magazines consacrés à la musique, et à aucune 
addition si l’on distingue parmi ces magazines ceux destinés à des musiciens et ceux destinés à des 
mélomanes ; 

                                                      
17 Source : chiffres « diffusion payée » 2005 de l’Office de Justification de la Diffusion (OJD). 
18 Campagne Décoration, Le Journal de la Maison, Mon Jardin & Ma Maison, Elle Décoration. 
19 Marie-Claire Idées, 100 idées Jardin, Marie-Claire Maison. 
20 Art & Décoration, Maison et Travaux. 
21 Source : chiffres OJD, données internes des parties pour les litres non pigés par l’OJD, chiffres Sécodip pour certains 
titres d’éditeurs tiers non pigés par l’OJD. En effet, les chiffres de l’OJD n’intègrent que 13 titres sur les 95 titres 
recensés par la partie notifiante dans cette catégorie.   
22 Madison Nuggets Le Mag, diffusé dans les points de vente spécialisés dans les produits culturels Madison Nuggets. 
23 Rock & Folk, Musique Info Hebdo. 
24 La partie notifante indique ainsi que les concurrents de Classica Répertoire sont plutôt des magazines tels que Le 
Monde de la Musique ou Diapason. 
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– si l’on adopte, pour la définition de ce marché pertinent, la méthode consistant à évaluer la proportion de 
marques clientes communes aux magazines susceptibles d’appartenir à un même marché de la vente 
d’espaces publicitaires, il apparaît que la publicité figurant dans les titres édités par Roularta est quasi-
exclusivement de la publicité pour instruments de musique, alors que la publicité figurant dans Classica 
Répertoire émane quasi-exclusivement des labels éditeurs de CD ; ainsi, Roularta et GEE n’ont eu que 6 
annonceurs communs sur un total d’environ 280 en 2005, ces annonceurs ayant de surcroît représenté 
moins de 3% du chiffre d’affaires réalisé par Roularta dans la vente d’espaces publicitaires et moins de 
9% de celui réalisé par GEE dans la même activité. 

Ainsi, l’opération n’est pas susceptible de modifier de manière significative le fonctionnement des 
marchés de la publicité commerciale. 

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 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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