
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-100 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 12 octobre 2006, au 
conseil de la société PGA Motors, relative à une concentration dans le secteur de la 
commercialisation et de la réparation de véhicules automobiles. 

NOR: ECOC0600242Y 

Maître, 

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 13 septembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la SAS 
Sochaux Motors (ci-après « Sochaux Motors »), contrôlée indirectement par Porsche Holding GmbH, de 
l’intégralité du capital de CCA Holding1. Cette acquisition a été formalisée par un contrat de cession signé le 
10 août 2006. 

I. – LES PARTIES CONCERNEES ET L’OPERATION 

Sochaux Motors est une société par actions simplifiée active essentiellement dans les secteurs de la 
commercialisation et de la réparation de véhicules automobiles. Sochaux Motors détient 12 filiales 
représentant la marque Peugeot. 

Sochaux Motors est détenue de manière exclusive par PGA Motors, groupe de distribution automobile 
exploitant des concessions automobiles représentant les marques BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Citroën, 
Peugeot, Mercedes et Ford. Le capital de PGA Motors est détenu par la SA PGA, contrôlée par PGA Group, 
lui-même contrôlé par Porsche Holding GmbH. 

En 2005, le chiffre d’affaires total consolidé de Porsche Holding GmbH s’est élevé à […] d’euros, dont 
[…] ont été réalisés en France2. 

CCA Holding, la cible, regroupe deux filiales opérationnelles : 

 -CORRE Automobiles Bourges, qui est à la tête de concessions automobiles représentant la marque 

Peugeot dans le Cher (à Bourges,  Vierzon et Saint-Amand Montrond) ; 

 -CORRE Automobiles, qui possède des concessions automobiles représentant la marque Peugeot 

dans le Loiret (à Montargis - Platteville Villemandeur, Amilly, et Gien) et dans la Nièvre (à Cosne sur 

Loire). 

En 2005, le chiffre d’affaires cumulé de ces sociétés, réalisé exclusivement en France, s’est élevé à 82 
millions d’euros. 

A l’issue de l’opération de concentration, Sochaux Motors détiendra 100% des titres de CCA Holding. 
Cette opération a pour effet de conférer à Sochaux Motors le contrôle exclusif des concessions automobiles 
de CORRE Automobiles et de CORRE Automobiles Bourges. 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 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. 

                                                      
1 Préalablement à l’opération, CCA Holding s’est séparée de la SARL CCA Motors. Cette dernière ne fait donc pas 

partie du périmètre de la présente concentration. 
2 Une autre filiale de PGA Motors, GGBA, a acquis, par autorisation du ministre du 12 mai 2006, le groupe SNAT. 

Conformément au point 38 des Lignes directrices de juillet 2005 relatives au contrôle des concentrations de la 

DGCCRF, les chiffres d’affaires « sont évalués à la date des derniers exercices clos, et corrigés le cas échéant pour tenir 

compte des modifications de périmètre intervenues depuis cette date. Le périmètre pris en compte doit refléter la 

situation exacte de l’entreprise au moment de la signature de l’acte contraignant permettant la notification. » 
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II. – MARCHES CONCERNES 

A. – Les marchés de produits et de services 

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’activité. A l’occasion de 
l’examen de ces opérations de concentration, les principaux éléments de définition des marchés concernés 
ont été précisés3. 

Compte tenu de l’activité des parties, la concentration concerne les marchés de la vente au détail de 
véhicules (particuliers et utilitaires légers) neufs et d’occasion, de la réparation de véhicules, de la vente de 
pièces de rechange et d’accessoires automobiles. 

B. – Les marchés géographiques 

En ce qui concerne la vente au détail de véhicules automobiles, neufs ou d’occasion, de pièces de 
rechange et d’accessoires automobiles, les services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles, le 
ministre a considéré dans ses précédentes décisions, tout en laissant la question ouverte, qu’une définition 
locale pouvait être retenue. Au cas d’espèce, l’analyse sera menée au niveau départemental, la définition 
exacte des marchés pouvant rester ouverte en l’absence d’atteinte à la concurrence. 

III. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

CCA Holding n’est présente que dans le Cher, le Loiret et la Nièvre ; PGA Motors est absente de la 
Nièvre et du Cher. Les chevauchements d’activité des parties ne concernent donc que le Loiret. 

Or PGA Motors n’a qu’une concession dans le Loiret : il s’agit d’une concession Opel, située à La 
Chapelle-Saint-Mesmin, à 70 km de la concession CORRE Automobiles représentant la marque Peugeot, à 
Gien. Dans la mesure où la concession en cause ne représente pas la même marque, et où les concurrents 
sont nombreux dans le département, le risque d’atteinte à la concurrence lié à l’acquisition de cette 
concession par PGA Motors peut être écarté.  

PGA Motors détient par ailleurs un établissement secondaire dans le Loiret, dépendant de la concession 
Peugeot de Montargis, et qui exerce uniquement l’activité de réparation, sur laquelle les concurrents sont 
nombreux (l’instruction a permis de constater la présence de plus de cinq réparateurs agréés Peugeot et de 
nombreux garagistes indépendants, dans le département). Le risque d’atteinte à la concurrence peut donc être 
écarté sur le département du Loiret. 

Le risque d’atteinte à la concurrence peut donc être écarté pour la vente au détail de véhicules neufs et de 
véhicules d’occasion, la réparation de véhicules, et la vente de pièces de rechange et d’accessoires 
automobiles. 

Je vous précise qu’une décision de concentration n’est réputée valider les dispositions des accords notifiés 
que dans la stricte mesure où elles sont directement liées et nécessaires à l’opération. J’observe en l’espèce 
que le contrat de cession comporte une clause de non-concurrence. La durée de cinq ans stipulée dans ce 
contrat pour cette clause apparaît supérieure à la durée de deux ans habituellement admise pour les clauses de 
non-concurrence liées à une concentration, lorsque la vente ne porte que sur un fonds de commerce4, et ne 
peut donc être entièrement couverte par la présente décision. 

                                                      
3Voir 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. 
4 Cf. en particulier le point 20 de la Communication de la Commission européenne relative aux restrictions accessoires, 

2005/C56/03 du 5 mars 2005 : « les clauses de non-concurrence se justifient pour des périodes n'excédant pas trois ans 

lorsque la cession de l'entreprise inclut la fidélisation de la clientèle sous la forme à la fois du fonds commercial et du 

savoir-faire. Lorsque seul le fonds commercial est inclus, ces clauses sont justifiées pour des périodes n'excédant pas 

deux ans. » 
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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.  


		2016-04-07T13:43:58+0200
	DGCCRF - BOCCRF - PUBLICATIONS




