
 

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

N° 10 bis du 18 décembre 2006 

C2006-82 / Lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 6 octobre 2006, 
aux conseils de la société éditrice du Monde, relative à une concentration dans le secteur de 
l’édition. 

NOR : ECOC0600334Y 

Maîtres,  

Par dépôt d’un dossier déclaré complet le 4 septembre 2006, vous avez notifié l’acquisition par la 
Société Editrice du Monde (ci-après « la SEM ») du contrôle exclusif des sociétés constituant le Pôle 
« Sud » du groupe Hachette Filipacchi Médias (ci-après « le Pôle Sud »), par l’intermédiaire de deux 
sociétés créées pour les besoins de l’opération. Cette opération a notamment été formalisée par un projet 
de lettre d’intention en date du 15 mars 2006 et un projet de pacte d’actionnaires entre la SEM et 
Hachette Filipacchi Médias. Il ressort de l’instruction que l’ensemble des éléments transmis constitue un 
projet suffisamment abouti au sens de l’article L. 430-3 du code de commerce. 

I. – LES ENTREPRISES CONCERNÉES 

La SEM regroupe les publications et sociétés du groupe Le Monde, organisées en cinq pôles de 
métiers : trois pôles éditoriaux, regroupant respectivement (i) la presse quotidienne nationale (dont le 
quotidien Le Monde et son imprimerie), (ii) la presse quotidienne régionale (pôle « Midi Libre »), et (iii) 
les magazines et livres, ainsi qu’un pôle Internet et un pôle Régies. 

La SEM édite via le pôle « Midi Libre » des titres de presse quotidienne régionale (Le Midi Libre, 
L’Indépendant et Centre Presse), de presse hebdomadaire régionale (L’Aveyronnais, La Semaine de 
Nîmes et du Gard, La Semaine du Roussillon, Le Journal de Millau), de presse gratuite à contenu 
rédactionnel (Montpellier Plus, L’Air du Temps), et de presse spécialisée (Terres Catalanes, Terre de vin, 
Le Catalan Judiciaire). La SEM a également via ce pôle des activités de régie publicitaire radio (Régie 
Networks), d’agence de presse audiovisuelle (Phaestos, à Montpellier), d’agence de voyage (Voyages du 
Midi), de diffusion radiophonique (activités co-contrôlées mais opérées par le groupe NRJ), et 
d’impression pour compte de tiers (à titre marginal).  

Le capital de la SEM est détenu à 94,7% par la société Le Monde. Cette dernière est contrôlée à titre 
exclusif par la société Le Monde et Partenaires Associés1, qui détient 60,4% de son capital, le solde étant 
principalement détenu par les groupes Prisa (15%) et Lagardère (17%)2. 

Le groupe Le Monde a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total consolidé de 638,5 millions d’euros, 
dont [>50] millions en France.  

Le Pôle Sud édite des titres de presse quotidienne régionale (La Provence, Nice Matin, Corse Matin, 
Var Matin), de presse hebdomadaire régionale (Marseille l’Hebdo, Let’s Go Riviera), de presse gratuite à 
contenu rédactionnel (Marseille Plus) et de presse gratuite d’annonces (Nice Matin Immobilier, Street). 
Le Pôle Sud a également des activités d’agence de presse audiovisuelle via les sociétés NMTV (à Nice) et 

                                                      
1 Le capital de la société Le Monde et Partenaires Associés est réparti entre de nombreux actionnaires : des 

actionnaires « internes » à hauteur d’environ 52% (dont principalement la Société des rédacteurs du Monde, 

actionnaire principal avec 21,87% du capital, la Société Civile des Personnels des Publications de la Vie Catholique, 

et l’Association Hubert Beuve-Méry) et des « actionnaires partenaires » à hauteur d’environ 48% (dont 

principalement InvestMonde, Le Monde Entreprises, La Société des Lecteurs, Le Monde Investisseurs, Le Monde 

Presse). 
2 Ces participations ont été constituées lors du processus de recapitalisation du groupe Le Monde intervenu fin 2005. 
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Fanny Production (à Marseille). Préalablement à l’opération, les sociétés constituant le Pôle Sud sont 
contrôlées à titre exclusif3 par le groupe Hachette Filipacchi Médias, qui fait partie du groupe Lagardère. 

Les sociétés constituant le Pôle Sud ont réalisé en 2005 un chiffre d’affaires total de 255,1 millions 
d’euros, quasi-exclusivement en France. 

II. – L’OPÉRATION DE CONCENTRATION 

L’opération a pour objet de créer un groupe régional en rassemblant sous le contrôle d’une société 
dénommée PQR Opco les deux pôles de presse régionale du groupe Le Monde et du groupe Hachette 
Filipacchi Médias (ci-après « HFM ») actifs au sud de la Loire. PQR Opco détiendra le contrôle exclusif 
des sociétés Midi Libre, Nice Matin et La Provence.  

A l’issue de l’opération, le capital de PQR Opco sera majoritairement détenu par PQR Holdco (à 
hauteur de [60-70] % à [70-80] %), le solde étant réparti entre la SEM ([0-10] %), HFM ([0-10] %) et des 
investisseurs (jusqu’à [20-30] %). D’après les éléments fournis par la partie notifiante, les investisseurs 
ne seront pas en mesure d’exercer une influence déterminante sur PQR Opco. 

La SEM détiendra [>50] % du capital de PQR Holdco, le solde étant détenu par HFM. 

Il ressort des éléments fournis, et en particulier du projet de pacte d’actionnaires précité, des projets de 
statuts de PQR Holdco et de PQR Opco et du projet de lettre d’intention précité que HFM ne sera pas en 
mesure d’exercer une influence déterminante sur le nouveau pôle régional au-delà d’une période 
transitoire de trois ans, et que l’opération notifiée doit ainsi s’analyser comme la prise de contrôle 
exclusif par la SEM des sociétés composant le Pôle Sud.  

Le contrôle exclusif de la SEM résulte d’un ensemble d’éléments de droit figurant dans les documents 
précités. 

D’après le projet de pacte d’actionnaires, la SEM et HFM voteront ensemble dans les assemblées 
générales de PQR Opco « conformément au sens du vote de PQR Holdco ».   

PQR Holdco sera constituée sous forme de société par actions simplifiée (SAS). D’après le projet de 
statuts de cette société, les décisions relevant de la collectivité des associés, dont la nomination et la 
révocation du Président, seront adoptées à la majorité des associés disposant du droit de vote, présents ou 
représentés4. Le droit de vote attaché aux actions étant proportionnel à la quotité du capital qu’elles 
représentent, la SEM aura la majorité des droits de vote au sein de PQR Holdco. 

D’après le projet pacte d’actionnaires, PQR Opco sera également constituée sous forme de SAS mais 
sera dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance qui auront les mêmes pouvoirs que ceux d’une 
société anonyme.  

Le directoire de PQR Opco sera à la constitution de cette entreprise composé de 6 membres dont 3 
seront désignés par la SEM, dont le Président de Midi Libre, ainsi que du Président de Nice Matin, du 
Président de La Provence, et d’un membre désigné par HFM. Le Président du directoire fera partie des 
membres désignés par la SEM ; il aura voix prépondérante en cas de partage des voix et sera Président de 
la SAS.  

Le conseil de surveillance sera composé en majorité de membres désignés par la SEM, dont le 
Président, qui aura voix prépondérante en cas de partage des voix.  

D’après le projet de pacte d’actionnaires, les décisions du conseil de surveillance relatives à la 
nomination et la révocation des membres du directoire de PQR Opco […] seront soumises à l’accord 
unanime de la SEM et HFM pendant 3 ans. De plus, les orientations stratégiques du premier plan 
quinquennal5 seront définies et, au cours des trois premières années, éventuellement modifiées d’un 
commun accord entre la SEM et HFM. 

                                                      
3 A l’exception de la société Fanny Production, contrôlée conjointement par Hachette Filipacchi Médias et par la 

famille Sourice. 
4 Certaines décisions de nature non stratégique devront recueillir l’unanimité. Il s’agit des décisions devant être 

prises à l’unanimité en application des dispositions légales (voir l’article L.227-19 du Code de commerce) et […]. 
5 L’adoption de plans quinquennaux est habituelle dans le secteur concerné. 
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Ainsi, les droits de veto de HFM sur la nomination et la révocation de l’encadrement et sur la 
modification éventuelle des orientations stratégiques du premier plan quinquennal qui permettent de 
qualifier le contrôle n’excèdent pas trois ans6. 

D’autres décisions du conseil de surveillance seront quant à elles soumises à la majorité qualifiée 
permettant à HFM d’exercer son droit de refus, dont les décisions relatives aux trois premiers budgets 
annuels si elles sont en incohérence avec le plan quinquennal ainsi que la nomination et la révocation des 
membres du Directoire […], après la période de trois ans pendant laquelle ces dernières décisions sont 
soumises à l’unanimité. […]. HFM bénéficiera donc d’un droit de refus sur ces décisions, assorti d’un 
droit de sortie en cas de désaccord persistant. 

Il ressort de l’instruction que l’issue de l’exercice du droit de sortie accordé à HFM, […], n’est pas 
suffisamment dissuasive pour que la SEM ait un intérêt majeur à éviter tout conflit. Ainsi, les règles de 
vote relatives aux décisions soumises à la majorité qualifiée permettant à HFM d’exercer son droit de 
refus ne donnent pas à HFM le pouvoir de bloquer lesdites décisions, et ne lui confèrent donc pas en 
elles-mêmes le contrôle conjoint de PQR Opco7. 

Ainsi, les seuls droits de veto de HFM lui permettant d’exercer une influence déterminante sur le 
nouveau pôle régional sont strictement limités à une période de trois ans. D’après la communication de la 
Commission concernant la notion de concentration, « lorsqu’une opération donne lieu à un contrôle en 
commun pendant une période de démarrage, mais que l’existence d’accords juridiques contraignants 
indique que, à ce contrôle en commun, sera nécessairement substitué un contrôle exclusif exercé par l’un 
des actionnaires, l’ensemble de l’opération doit, normalement, être considéré comme une prise de 
contrôle exclusif »8. D’après la pratique décisionnelle de la Commission et du ministre, une telle «période 
de démarrage » peut atteindre trois ans9.  

Enfin, il ressort de l’instruction que, au regard des éléments fournis, les aspects financiers de 
l’opération ne confèrent pas d’influence déterminante à HFM sur le nouveau pôle régional. 

Ainsi, l’opération notifiée doit s’analyser comme la prise du contrôle exclusif du Pôle Sud par la 
SEM. 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 de dimension 
communautaire et est soumise aux dispositions des articles L.430-3 et suivants du Code de commerce 
relatifs à la concentration économique. 

III. – LES MARCHÉS CONCERNÉS 

La SEM et le Pôle Sud sont simultanément présents sur les secteurs de la presse régionale et de la 
télévision. 

Il convient d’apprécier l’impact de la présente opération de concentration à la lumière de la pratique 
décisionnelle antérieure des autorités nationales et communautaire de la concurrence dans le secteur des 
médias10. 

1. Les marchés de produits 

i) La presse écrite 

La SEM et le Pôle Sud diffusent toutes deux des titres de presse quotidienne et hebdomadaire 
régionale et des titres de presse gratuite. 

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

                                                      
6 Point 23 de cette communication : « les droits de veto qui donnent lieu à un contrôle en commun portent 

habituellement sur des décisions et questions comme le budget, le plan d'entreprise (business plan), les grands 

investissements ou encore la nomination de l'encadrement supérieur ». 
7 D’après le projet de pacte d’actionnaires, […]. 
8 Point 38 de cette communication. 
9 Voir les décisions de la Commission M.425 BS / BT du 28 mars 1994 et M.2389 Shell / DEA du 20 décembre 

2001, et la décision du ministre C2004-79 du 28 juin 2004 Groupe Caisse d’Epargne / Eulia du 28 juin 2004.  
10 Voir notamment la décision de la Commission européenne M.3420, GIMD/Socpresse, du 16 juin 2004 et les 

lettres du Ministre de l’économie C2005-18, Ouest France/Socpresse, du 28 octobre 2005 et C2006-52, Est 

Républicain/Delaroche, du 15 mai 2006. 
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S’agissant de la presse régionale, une segmentation est opérée selon la périodicité de la diffusion des 
titres, quotidienne (ci-après « PQR ») et hebdomadaire (ci-après « PHR »). 

S’agissant du secteur de la presse gratuite, les autorités de concurrence distinguent la presse gratuite à 
contenu rédactionnel de la presse gratuite d’annonces11. 

Par ailleurs, pour chaque catégorie de titre de presse ainsi définie, les autorités de concurrence ont 
circonscrits trois marchés pertinents : ceux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites 
annonces. 

Le marché connexe à ceux définis ci-dessus, et sur lequel les entreprises concernées sont toutes deux 
présentes, est celui de l’exploitation de sites Internet relatifs à des titres de presse12. 

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir avec plus de précision les marchés concernés, les 
conclusions de l’analyse concurrentielle demeurant inchangées, quelles que soient les définitions de 
marchés de produits retenues. 

ii) La télévision 

La SEM et le Pôle Sud sont simultanément présents sur le secteur de la production de programmes 
télévisuels. 

Dans le secteur de la télévision, les autorités de concurrence distinguent traditionnellement les 
activités d’édition et de commercialisation de télévision gratuite et celles de télévision payante, dans la 
mesure où elles ne correspondent pas au même modèle économique13. 

Les marchés situés en amont des marchés de l’exploitation des chaînes de télévision sont ceux de 
l’acquisition des droits de diffusion, sur lesquels les offreurs sont les producteurs de programme et les 
demandeurs, les éditeurs de chaînes. Au sein de ce secteur d’activité, une distinction a été opérée entre les 
droits relatifs au sport, les droits relatifs aux œuvres cinématographiques et les droits relatifs à des 
programmes spécifiquement édités pour une diffusion à la télévision. Enfin, une segmentation est 
habituellement réalisée entre les programmes de stocks (films, téléfilms, etc) et ceux de flux 
(programmes d’information, magazines, jeux, etc). 

En l’espèce, la question de la segmentation précise de ces marchés peut être laissée ouverte dans la 
mesure où, quelles que soient les délimitations retenues, les conclusions de l’analyse concurrentielle 
demeureront inchangées. 

2. La dimension géographique des marchés 

Il ressort de la pratique décisionnelle des autorités nationales et communautaire de concurrence que la 
dimension géographique des marchés des médias et de la publicité sur ces médias correspond à leur zone 
de diffusion. 

Dans le cadre de l’opération notifiée, les titres de PQR acquis par la SEM ont une diffusion 
départementale. Les titres de PHR et de presse gratuite ont, quant à eux, une diffusion infra-
départementale ou supra-départementale. Ces zones de diffusion définissent ainsi la dimension 
géographique des marchés pertinents. 

S’agissant des marchés amont à l’exploitation des chaînes de télévision, et notamment ceux des 
programmes de flux, ils revêtent, conformément à la pratique des autorités nationales de concurrence, une 
délimitation nationale14. 

                                                      
11 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2002-94, Socpresse/Express Expansion du 31 décembre 

2002. 
12 S’agissant des activités d’impression de titres de presse, la SEM dispose d’une unité imprimant des titres, de 

façon marginale, pour compte de tiers. L’ensemble des titres du Pôle Sud sont imprimés par leurs sociétés éditrices 

sans prestation pour le compte de titres tiers. S’agissant des activités de régie publicitaire et de distribution de 

presse, elles sont exercées en interne, tant du côté de la SEM que du Pôle Sud, sans prestation pour le compte de 

titre tiers. 
13 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2006-2, Canal +/TPS, du 30 août 2006. 
14 Voir notamment la décision du Ministre de l’économie C2006-2, Canal +/TPS, du 30 août 2006. 
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IV. – ANALYSE CONCURRENTIELLE 

1. Analyse des effets horizontaux liés à l’opération de concentration 

i) La presse écrite 

La presse quotidienne régionale 

Du côté de la SEM, les titres de PQR sont diffusés dans les départements suivants : 

- l’Aude, le Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales et l’Aveyron pour Le Midi Libre ; 

- l’Aude et les Pyrénées-Orientales pour L’Indépendant ; 

- l’Aveyron pour Centre Presse. 

Du côté du Pôle Sud, les titres de PQR sont diffusés dans les départements suivants : 

- les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-de-Haute-Provence pour La Provence ; 

- les Alpes-Maritimes pour Nice Matin ; 

- la Haute-Corse et la Corse-du-Sud pour Corse Matin ; 

- le Var pour Var Matin. 

L’acquisition du Pôle Sud de HFM par la SEM n’aboutit à aucun chevauchement d’activité entre les 
zones de diffusion de leurs titres de PQR respectifs. L’opération de concentration n’est ainsi pas de nature 
à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés départementaux du lectorat, de la 
publicité commerciale et des petites annonces en matière de PQR. 

La presse hebdomadaire régionale 

La SEM publie trois titres de PHR d’informations départementales et locales15 : La Semaine de Nîmes 
et du Gard, diffusé dans la région de Nîmes (département du Gard), La Semaine du Roussillon, diffusé 
dans la région de Perpignan (département des Pyrénées-Orientales) et Le Journal de Millau, diffusé dans 
la région de Millau (département de l’Aveyron). 

Le Pôle Sud, pour sa part, publie deux titres de PHR d’informations départementales et locales : 
Marseille l’Hebdo, diffusé dans la zone urbaine de Marseille, et Let’s Go Riviera, diffusé dans le 
département des Alpes-Maritimes, à destination des touristes anglophones. 

L’acquisition du Pôle Sud de HFM par la SEM n’aboutit donc à aucun chevauchement d’activité entre 
les zones de diffusion de leurs titres de PHR respectifs. L’opération de concentration n’est, par 
conséquent, pas de nature à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés 
départementaux et infra-départementaux du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces 
en matière de PHR. 

La presse spécialisée 

La SEM publie Le Catalan Judiciaire, titre de presse spécialisé dans la publication d’annonces légales 
et diffusé à Perpignan. En outre, elle diffuse deux titres de presse périodique régionale, Terre Catalane et 
Terre de Vins, qui consistent en des magazines dits « de territoire ». Le Pôle Sud n’est pas actif sur le 
marché de la presse spécialisée régionale. 

En l’absence de chevauchement d’activité entre les entreprises concernées en matière de presse 
spécialisée, la présente opération de concentration n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence 
sur les différents marchés du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces de ces titres de 
presse. 

La presse gratuite 

La SEM est présente sur le secteur de la presse gratuite d’informations nationales et locales par 
l’intermédiaire de ses titres Montpellier Plus et Dans L’Air du Temps16, diffusés dans l’agglomération de 
Montpellier. Elle édite également des titres de presse gratuite d’annonces immobilières, Nice Matin 
Immobilier, diffusé à Nice, et généralistes, Street, diffusé sur la Côte-d’Azur. 

                                                      
15 La diffusion du titre de PQR L’Aveyronnais en région parisienne a été stoppée en juin 2006. 
16 Ce quotidien est spécifiquement adressé aux seniors. 
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Le Pôle Sud édite, pour sa part, un titre quotidien de presse gratuite d’informations nationales et 

locales, Marseille Plus, diffusé sur l’agglomération de Marseille. 

L’acquisition du Pôle Sud par la SEM n’aboutit donc à aucun chevauchement d’activité entre les 

zones de diffusion de leurs titres de presse gratuite respectifs. L’opération de concentration n’est ainsi pas 

de nature à modifier la structure de la concurrence sur les différents marchés départementaux et infra-

départementaux de la publicité commerciale et des petites annonces en matière de presse gratuite. 

L’exploitation de sites Internet 

L’activité d’exploitation de sites Internet par les parties correspond au prolongement, sur Internet, de 
leurs titres de presse quotidienne régionale. En 2005, cette activité a représenté, pour la SEM, un chiffre 
d’affaires de 672 000 euros dont la majorité provient de la facturation de la parution de petites annonces 
et de publicité commerciale. Pour sa part, le Pôle Sud n’a réalisé, selon les informations des parties, 
aucun chiffre d’affaires lié à cette activité, en 200517. De surcroît, le secteur de l’exploitation de sites 
Internet à contenu rédactionnel d’information internationale et nationale se caractérise par la présence 
d’un très grand nombre d’opérateurs, tant au niveau des différents acteurs de la presse et de la télévision 
que des « portails » Internet (à l’instar de Google ou de Yahoo). 

Compte tenu de l’absence de chevauchement d’activité, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent 
être écartés sur le secteur de l’édition de sites Internet. 

ii) La télévision 

La SEM, par l’intermédiaire de la société Phaestos18, et le Pôle Sud, par l’intermédiaire des sociétés 
NMTV et Fanny Production19, ont une activité de production de programmes télévisés, qui consiste en la 
réalisation de sujets et reportages sur des événements ou problématiques locaux. Ces programmes sont 
destinés soit aux chaînes nationales (activité de « correspondant ») soit aux décrochages locaux de la 
chaîne télévisuelle M6.  

L’activité de Phaestos est circonscrite à la région Languedoc-Roussillon alors que celle des sociétés 
Fanny Production et NMTV est limitée à la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Les sociétés concernées 
jouent ainsi un rôle d’agence de presse audiovisuelle à vocation exclusivement locale. 

Compte tenu de ces éléments, les risques d’atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le secteur 
de la production de programmes télévisés. 

2. Analyse des risques d’atteinte à la concurrence liés à la disparition d’un concurrent 
potentiel 

Une opération de concentration, bien que n’entraînant pas de chevauchement d’activité sur un marché, 
peut avoir pour conséquence la disparition d’un concurrent potentiel sur ce marché. 

Au cas d’espèce, les entreprises concernées sont présentes sur des marchés départementaux de presse 
régionale hebdomadaire dont certains sont géographiquement proches. Notamment, la SEM diffuse 
certain de ses titres dans la Lozère, le Gard et l’Hérault situés à proximité des départements du Vaucluse 
et des Bouches-du-Rhône où le Pôle Sud est présent. 

Il ressort des décisions du Ministre Ouest France/Socpresse et L’Est Républicain/Delaroche précitées 
que le secteur de la PQR se caractérise par la présence de fortes barrières à l’entrée. Dans la décision 
L’Est Républicain/Delaroche, le Ministre a ainsi souligné que « la production et la distribution des 
journaux nécessitent des coûts fixes importants. La viabilité du modèle économique de la presse 
quotidienne régionale reposant en grande partie sur son rôle d’intermédiation entre les lecteurs et les 
annonceurs, seul un tirage suffisamment élevé, dans une zone de diffusion du titre assez large, permet 
d’amortir les coûts fixes, tant sur les ventes de journaux que sur la commercialisation des espaces 
publicitaires ou des petites annonces. Or, la notoriété d’un titre de presse et la fidélisation du lectorat 

                                                      
17 Selon les informations communiquées par les parties, les sites internet de la Provence et de Nice Matin […], et 

n’ont pas de fonctionnalité propre. Le site Eurosud, quant à lui, reprend les petites annonces parues en version 

papier, […]. 
18 En 2005, Phaestos a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 million d’euros. 
19 En 2005, les chiffres d’affaires de NMTV er de Fanny Production se sont élevés respectivement à 1,5 et à 1,3 

million d’euros. 
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s’acquièrent dans la durée. Par conséquent, l’introduction d’un nouveau titre de presse se heurte à cette 
double contrainte ».  

Dans l’industrie spécifique de la presse quotidienne régionale, les barrières à l’entrée paraissent en 
effet de nature à dissuader tout acteur, présent ou non sur un marché géographique adjacent, d’entrer sur 
un marché de la presse régionale.  

D’un point de vue économique, rien n’indique que le coût d’entrée d’un éditeur de presse quotidienne 
régionale déjà présent dans une zone géographique limitrophe soit inférieur à celui de n’importe quel 
autre acteur de la presse. A cet égard, le Conseil de la concurrence relève, dans son avis n°05-A-18 du 11 
octobre 2005, relatif à l’acquisition du Pôle Ouest de la Socpresse par Ouest France que « les coûts fixes 
atteignent entre 50 et 60% des coûts totaux », ces coûts fixes s’entendant comme les investissements en 
infrastructures (immobilier, matériel, etc) et les frais de personnel (rédaction), mais aussi des frais liés 
aux réseaux, c’est-à-dire le réseau des correspondants locaux d’une part, et le réseau de distribution 
d’autre part, réseaux dont le coût dans une zone donnée n’est pas lié au nombre d’exemplaires vendus. 
Quant aux coûts marginaux, ils sont constitués des matières premières (papier, énergie consommée, etc) 
qui, en ce qui les concerne, dépendent directement du nombre d’exemplaires vendus. 

En outre, deux caractéristiques essentielles sont à prendre en compte s’agissant des investissements 
nécessaires à une entrée comme nouvel acteur de la presse quotidienne régionale dans une zone locale. Il 
s’agit, d’une part, de la durée nécessaire à la mise en œuvre des investissements et, d’autre part, le 
caractère irrécupérable des coûts engagés. A supposer qu’un opérateur soit en mesure d’assumer les 
investissements supplémentaires nécessaires, l’entrée sur le marché ne pourrait se faire rapidement, dans 
la mesure où la constitution de réseaux est une opération complexe et longue. De surcroît, en cas 
d’insuccès, le caractère informel de l’investissement est tel qu’il ne peut être récupéré. Ces éléments sont 
de nature à désinciter fortement les acteurs à entrer sur les marchés de la presse quotidienne régionale. 

Dans ces conditions, la décision d’entrer doit faire l’objet, pour un acteur qui l’envisagerait, d’un 
arbitrage entre, d’un côté, l’augmentation des recettes qu’il est en mesure d’escompter de l’accroissement 
de ses ventes, à savoir le nombre d’exemplaires vendus dans une nouvelle zone de diffusion, et, d’un 
autre côté, l’alourdissement des coûts fixes, qui en découlera automatiquement. Or, il convient, à cet 
égard de souligner, comme l’a fait le Conseil de la concurrence dans son avis précité que « le prix de 
vente au numéro, relativement faible, n’a pas suivi l’évolution des coûts de fabrication, d’édition et de 
diffusion compte tenu de la relative sensibilité des lecteurs au prix d’un achat quotidien ». Aussi, si les 
coûts fixes ont un caractère certain, l’augmentation des recettes est, pour sa part, hypothétique dans la 
mesure où « tout nouveau journal doit trouver un lectorat suffisant, opération difficile compte tenu de la 
fidélité des lecteurs à leurs journaux régionaux, et de l’importance des recettes publicitaires nécessaires 
pour trouver un équilibre financier alors que les recettes publicitaires sont directement liées au lectorat 
et au taux de pénétration du journal ».  

Le Ministre, dans sa décision Ouest France/Socpresse, a ainsi souligné que « depuis une trentaine 
d’années, le marché du lectorat de PQR tend davantage à la disparition qu’à la création de titres et 
favorise la concentration de la PQR. Cette tendance est notamment illustrée par le constat selon lequel, 
depuis les années 70, aucun des éditeurs ayant racheté des titres n’en a créé de nouveaux et les quelques 
tentatives de lancement de nouveaux titres dans la presse ont toutes échoué », l’ensemble de ces éléments 
révélant, comme le Ministre l’a d’ailleurs souligné dans cette décision, que le marché de la PQR est un 
marché en déclin. 

En définitive, pour qu’une entreprise soit incitée à entrer sur un marché de la presse quotidienne 
régionale, il faudrait qu’elle ait la perspective d’augmenter ses profits. Or, au regard de l’ensemble des 
éléments développés ci-dessus, force est de constater que les acteurs du secteur, même lorsqu’ils sont en 
monopole dans certains départements, sont fragiles. Cet état de fait n’est pas de nature à les inciter à 
entrer sur ces marchés. 

Enfin, il convient de souligner qu’il existe des concurrents actuels à la nouvelle entité, à l’instar de La 
Dépêche du Midi  dans les départements de l’Aveyron et de l’Aude, de La Marseillaise dans les 
départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence, du Var, du Vaucluse, du Gard et de 
l’Hérault et de Vaucluse Matin dans le département du Vaucluse. Ainsi, à supposer que le Pôle Sud 
puisse être considéré comme un concurrent potentiel sur les marchés départementaux de la PQR sur 
lesquels la SEM est présente, ce qui peut difficilement être démontré compte tenu des barrières 
dirimantes à l’entrée des marchés de la PQR, la présence d’autres acteurs actifs sur les mêmes zones de 
diffusion que les titres des entreprises concernées, indique qu’il ne serait alors pas le seul opérateur 
susceptible d’entrer sur les mêmes marchés que ceux de la SEM. 
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Compte tenu des fortes barrières à l’entrée sur les marchés de la PQR et de la présence de concurrents 
actuels en mesure d’exercer une pression sur le nouvel ensemble, le risque d’atteinte à la concurrence par 
disparition d’un concurrent potentiel peut donc être écarté. 

3. Analyse des effets liés à la présence de la nouvelle entité sur des marchés géographiques 
distincts 

L’acquisition de l’ensemble des titres du Pôle Sud de HFM permet à la SEM d’étendre sa présence 

sur le territoire national. 

Au cas d’espèce, il convient d’examiner les risques liés à la présence de la nouvelle entité dans 

treize départements sur les marchés du lectorat, de la publicité commerciale et des petites annonces 

diffusées sur les titres de presse régionale (PQR, PHR et presse gratuite). 

Les marchés du lectorat 

Sur les marchés du lectorat des titres de presse régionale, les risques d’effets congloméraux liés à 

l’opération peuvent être d’emblée écartés dans la mesure où, la zone d’attractivité d’un titre de presse 

correspondant à son périmètre de diffusion, la détention d’une gamme de titres de presse dans les 

départements limitrophes ne constitue pas un argument de vente déterminant pour le consommateur final, 

à savoir le lecteur. 

Les marchés de la publicité commerciale diffusée sur les titres de presse régionale 

Sur les marchés de la publicité commerciale, la présente opération de concentration n’aboutit au 
renforcement de la gamme de supports publicitaires de la nouvelle entité dans aucune zone de diffusion 
de ses titres de presse, dans la mesure où elle ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité entre les 
zones de commercialisation des titres de la SEM et ceux du Pôle Sud de HFM. 

En revanche, il convient d’examiner si la détention d’un nombre important de titres de presse dans 
treize départements constitue un avantage concurrentiel décisif pour la nouvelle entité en matière de 
publicité commerciale. 

Sur ces marchés, la demande est composée d’annonceurs locaux et d’annonceurs nationaux qui 
achètent des espaces publicitaires dans les titres de presse régionale. 

Les annonceurs locaux 

S’agissant des annonceurs locaux qui recherchent des espaces publicitaires dans les titres de presse 

dans le département où ils sont implantés, les parties ont indiqué que l’achat par ces annonceurs 

d’espaces publicitaires dans un titre de PQR diffusé dans un département voisin était marginal. 

De surcroît, il ressort des informations communiquées par les parties que le nombre d’annonceurs 

locaux communs entre des titres de presse de la SEM et du Pôle Sud de HFM représente une part 

insignifiante du chiffre d’affaires réalisé par les parties en matière de publicité commerciale locale. 

Enfin, les parties ont indiqué que le recours à une offre facultative de couplage entre les titres 

existants, tant du côté de la SEM que du côté du Pôle Sud, est d’ores et déjà inexistant. 

Au regard de ces éléments, le risque lié à l’incitation pour la nouvelle entité d’imposer des couplages 

aux annonceurs locaux entre ses différents titres peut être écarté. 

Les annonceurs nationaux 

S’agissant de la publicité commerciale des annonceurs locaux, la SEM comme le Pôle Sud ont indiqué 
avoir tous deux recours à la société Com→Quotidiens, dont l’objet social est « l’exploitation de la 
publicité sous toutes ses formes et par tous procédés, par tous les modes, ainsi que l’exploitation et la 
distribution des supports publicitaires », « l’exploitation pour son compte ou en participation, par 
fermage, régie ou courtage, de la publicité dans tous les Journaux, publications et autres médias qu’elle 
qu’en soit la forme » et « la recherche et l’étude de marché pour tous produits d’imprimerie et d’édition, 
ainsi que l’exploitation de ces produits en tous pays, en toutes langues, sur tous supports et par tous 
procédés, y compris les procédés audio-visuels ». Cette société permet ainsi aux annonceurs nationaux la 
diffusion de leur publicité commerciale sur l’ensemble du territoire via les vecteurs des médias, et 
notamment de la presse régionale. Les annonceurs nationaux disposent, par conséquent, de la possibilité 
de coupler leurs parutions publicitaires dans une pluralité de titres de presse. 
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En outre, à l’issue de l’opération de concentration, la nouvelle entité aura la possibilité, selon les 
informations transmises par les parties, de nommer trois membres sur les onze qui composent le conseil 
de surveillance de la société Com→Quotidiens, au sein duquel les décisions sont adoptées à la majorité 
des voix des membres présents. Elle ne sera, ainsi, pas en mesure d’influer, seule, sur la politique de la 
société Com→Quotidiens. 

Enfin, comme le Ministre l’a souligné, dans sa décision Ouest France/Socpresse précitée, les 
annonceurs nationaux, en raison de leur puissance commerciale et financière, disposent d’un pouvoir de 
négociation suffisant pour contrer un éventuel pouvoir de marché de la nouvelle entité et empêcher, par 
conséquent, une hypothétique augmentation du tarif des espaces publicitaires. 

Les risques d’effets congloméraux liés à la présente opération de concentration peuvent donc être 
écartés sur les marchés de la publicité commerciale diffusée sur les titres de presse régionale pour les 
annonceurs nationaux. 

Les marchés des petites annonces diffusés sur des titres de presse régionale 

Sur les marchés des petites annonces, la présente opération de concentration n’aboutit pas au 
renforcement de la gamme de supports publicitaires de la nouvelle entité dans aucune zone de diffusion 
de ses titres de presse, dans la mesure où elle ne donne lieu à aucun chevauchement d’activité entre les 
zones de commercialisation des titres de la SEM et ceux du Pôle Sud de HFM. 

En revanche, il convient d’examiner si la détention d’un nombre important de titres de presse dans 
treize départements constitue un avantage concurrentiel décisif pour la nouvelle entité en matière de 
petites annonces. 

Sur ces marchés, la demande est composée de particuliers et de professionnels, locaux et nationaux.  

S’agissant des particuliers et des professionnels locaux, qui achètent des annonces dans les titres de 
presse diffusés dans le département où ils résident et où ils sont implantés, les risques d’effets 
congloméraux peuvent être écartés pour des raisons identiques à celles évoquées sur la publicité 
commerciale. 

S’agissant des professionnels nationaux, ils disposent d’un pouvoir de négociation suffisamment 
important pour contrer le pouvoir de marché de la nouvelle entité. Les risques d’effets congloméraux 
peuvent donc être écartés sur les marchés des petites annonces diffusées sur les titres de presse régionale. 

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 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. 
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